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Fiche Mission Service Civique 
 

 
 
La structure : Le District de Football de la Corrèze assure l’organisation de l'activité Football 
sur le département.  
 
Durée de la Mission 

- 8 mois 
 
Qualités souhaitées 

- Age : 16 à 25 ans 
- Intérêt pour le milieu sportif 
- Motivation et dynamisme 

 
Conditions de l’offre 

- 26h/semaine 
- Indemnité de Service Civique 

 
La mission 
Le Volontaire aura pour mission principale l’accompagnement sur le Programme Educatif 
Fédéral et sur le Football Féminin et la Féminisation. 
De plus, le volontaire devra suivre au cours de son contrat une formation civique et citoyenne 
et PSC1. 
 
Ø Programme Educatif Fédéral 

Le Programme Educatif Fédéral vise à  inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans les 
valeurs du football par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de six 
thèmes : Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-Play, Règles du jeu et arbitrage, 
Culture Foot. 
 
Activités du Volontaire : 

- Promouvoir et valoriser le Programme Educatif Fédéral au sein des clubs ; 
- Intervenir en soutien des référents éducatifs afin d’optimiser le déploiement du 

Programme Educatif Fédéral au sein des clubs ; 
- Développer le réseau des clubs engagés dans le Programme Educatif Fédéral ; 
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- Proposer et participer à des actions citoyennes et sociales en relation avec les thèmes du 
Programme Educatif Fédéral sur des actions pilotées par le District de Football ; 

- Communiquer sur les actions relatives au Programme Educatif Fédéral. 
 
Ø Football Féminin et Féminisation 

 
Activités du Volontaire : 

- Accompagner les Commissions Départementales dans les actions en faveur du Football 
Féminin et la Féminisation ; 

- Aider à l’organisation des manifestations à destination du public féminin ; 
- Etre en contact avec les référents des clubs pour les accompagner dans leurs démarches. 

 
 

Candidature avec CV + Lettre de motivation 
à adresser à Monsieur le Président du District de Football de la Corrèze 

avant le 31/08/2019 
 

District de Football de la Corrèze 
35 Rue Léon Branchet 

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 
 

Pour toute question : 
05.55.17.74.00. 

district@foot19.fff.fr 
 


