
Le District des Alpes de Football 

Recherche 2 volontaires pour 2 missions de service civique 
 

 
Pour la neuvième fois, le District des Alpes va renouveler l'expérience du Service 
Civique avec le recrutement de deux volontaires à compter du 1er septembre 2022 
pour une durée de 8 et 7 mois pour des missions ci-dessous. 
 
Mission 1 : sensibilisation aux valeurs portées par l’arbitrage 
 
 Présenter les enjeux et objectifs du Programme Educatif Fédéral de l’arbitrage 
des jeunes par les jeunes et de la fonction du référent en arbitrage aux dirigeants et 
aux éducateurs des clubs 
 Réaliser des actions Programme Educatif Fédéral aux côtés des éducateurs 
des clubs afin de sensibiliser les jeunes joueurs sur les thématiques des règles du jeu 
et du fair-play 
 Inciter et aider les éducateurs à mettre en place les ateliers de sensibilisation à 
l’arbitrage dans le cadre de l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
 Mener des actions de sensibilisation à l’arbitrage dans les clubs qui n’ont pas 
de référent en arbitrage en leur sein. 
 
Mission 2 : sensibiliser sur le volet social, éducatif et citoyen du football 
 
 Présenter les enjeux et objectifs du "Programme Educatif Fédéral" aux 
dirigeants et joueurs de clubs amateurs par l'intermédiaire de rencontres et échanges 
organisés.  
 Réaliser des actions "Programme Educatif Fédéral" aux cotés des éducateurs 
de clubs afin de sensibiliser les jeunes joueurs sur les thématiques de la santé, 
l'environnement, l'engagement citoyen, les règles du jeu, le fair-play et la culture foot.  
 Intervenir en soutien des référents éducatifs régionaux et départementaux 
"PEF" afin de d’optimiser le déploiement du programme.  
 Participer à des évènements organisés par la commission des affaires 
citoyennes et sociales afin de mener des actions et opérations à destination de publics 
prioritaires : soutien à la pratique des publics handicapés, actions envers les publics 
"fragiles" (migrants, réfugiés, jeunes de quartiers, etc), actions d'insertion 
professionnelle par le football, action de solidarité (ex téléthon) etc…  
 Faire vivre la "charte de l'éthique" par l'intermédiaire d'opération de 
sensibilisation au sein des clubs  
 Mettre en place dans les pôles Espoirs (uniquement) des actions "Open Football 
Club" organisés par le Fondaction du Football aux cotés des éducateurs et des 
responsables de la vie scolaire afin de sensibiliser les jeunes joueurs et joueuses sur 
les 7 thématiques identifiées.  
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à secretariat@alpes.fff.fr avant le 15 août 2022 
 

Pour plus de renseignements appelez le 04.92.33.24.24 
 


