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Certificat Européen de Compétences Foot & Entreprises
A l’initiative de la Fondation FACE et de la Fédération Française de Football
avec le soutien de l’Europe et l’appui scientifique du CRESS

Emmanuel Petit, vainqueur de la coupe du Monde 1998, remettra le 14 décembre
un certificat européen à 40 jeunes des quartiers de Lyon et Vénissieux
Mercredi 14 décembre, à l’initiative de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et de la
Fédération Française de Foot (FFF), Emmanuel Petit, en tant que parrain d’ « Un but pour
l’Emploi » récompensera 40 jeunes issus des quartiers de Lyon et de Vénissieux pour leur
engagement dans le foot et leur apprentissage de la vie professionnelle.
FACE, la FFF et leurs partenaires* accompagnent vers l’emploi depuis 3 ans des jeunes hommes et
des jeunes femmes, issus de quartiers sensibles, souvent sans qualification, en les mobilisant par
le sport. En intégrant l’action « Un But pour l’Emploi », chaque année près de 100 jeunes sont
conseillés, formés pour mieux connaître le monde de l’entreprise, ses codes et ses métiers. Le
dispositif vise à transférer les savoirs du foot (règles, collectif…) dans le monde du travail.
En 2010, FACE a souhaité donner une envergure européenne à cette action, via la création d’une
certification. Proposé à l’Europe, en tant que transfert d’innovation, le Certificat Européen de
Compétences Foot & Entreprises a pour objet scientifique d’observer et valoriser les compétences
des jeunes joueurs dans leur pratique du foot et de montrer en quoi et comment elles sont utiles à
l’entreprise. Grâce à l’appui scientifique du CRESS (centre de recherche et d’éducation sport et
santé), et à l’issue d’une période d’observation sur un terrain de foot, en entreprise et en
formation, les jeunes se voient remettre un certificat qui reconnaît leurs acquis formels, informels
et expérientiels.
Le « Certificat Européen de Compétences Foot et Entreprises » est élaboré en partenariat avec la
Fédération Française de Foot, DIE (Allemagne), Granaforma (Espagne) et CENFIM (Portugal) et
sera expérimenté dans ces trois pays.

Rendez-vous mercredi 14 décembre à partir de 13h30
CRESS – 1, rue Eugène Maréchal 69200 Vénissieux
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A propos de FACE
Créée en 1993, FACE, fondation reconnue d’utilité publique, favorise la mise en action de la responsabilité sociale des
entreprises. 4 000 entreprises - grands groupes et PME – ont été associées à ses actions d’insertion et de parrainage
dans tous les territoires. La Fondation s’affirme plus que jamais comme LE réseau des entreprises engagées
socialement dans les territoires. FACE est présidée depuis 2007 par Gérard Mestrallet, président de GDF SUEZ.
* L’action « Un But pour l’Emploi » est pilotée par FACE et ses Clubs locaux. En partenariat avec GDF SUEZ, Randstad,
le Collectif contre les Discriminations, JC Decaux, la Fédération des Entreprises de Propreté, le Groupe Paprec et la
Fédération Française de Football.

A propos de la Fédération Française de Football

La Fédération Française de Football fondée en 1919 est une association de loi 1901 reconnue
d’utilité publique. Elle comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal la pratique du
football. La Fédération Française de Football (F.F.F.) a notamment pour objet d'organiser, de développer et de
contrôler l'enseignement et la pratique du football, de définir et de mettre en œuvre un projet global de formation.
A travers la Ligue de Football Amateur (LFA) et la Ligue de Football Professionnelle (FFP), la FFF s’investit dans
différentes actions sociales axées sur la lutte contre la violence et la discrimination, la citoyenneté, l’insertion
professionnelle et l’éducation notamment par des initiatives locales rapprochant des collèges, des lycées et des clubs
de football pour proposer un suivi des « joueurs-écoliers » et un soutien scolaire.
Dans le cadre d’«Un But pour l’Emploi», la FFF s’engage à mobiliser les ligues et districts dans les régions où le
dispositif est mis en place par les Clubs FACE. La FFF mobilise ses relais techniques centraux et locaux pour faciliter la
mise en œuvre de l’action et intervient plus spécifiquement sur le contenu football des formations. Elle participe
également à la promotion de l’action en désignant en qualité de parrain une personnalité emblématique. En 2011,
Emmanuel Petit a succédé à Raymond Domenech dans ce rôle.

A propos du CRESS

Le CRESS est une association dont l’objectif est l’accompagnement des jeunes enfants et
des adolescents pour solliciter chez eux la construction des règles, la coopération, et l’esprit d’équipe. Le secteur
concerne le champ de l’éducation par le sport mais pas uniquement.
Concrètement, des éducateurs sportifs formés à la méthode d’intervention (Méthode Interactive de Résolution de
Problèmes), et des psychologues, interviennent auprès des enfants, principalement dans les quartiers difficiles pour
solliciter leur réflexion et les socialiser, à travers le jeu. Créée en 1996, cette méthode s’étend sur le territoire national
et européen en 2011. A partir des connaissances et des compétences socio cognitives des sujets et des 8 compétences
clés européennes, le CRESS a construit des outils qui permettent d'évaluer les jeunes quant à leur capacité à résoudre
des problèmes, à travailler en équipe et à adopter une conduite sociale conforme aux attentes de l'environnement
(respect des règles et de l'autorité, démarche participative…). Ces compétences sont des compétences transversales à
différents champs. Pour les jeunes, par exemple, elles sont repérables et attendues dans les champs de l'éducation,
du sport et du monde professionnel. A partir des évaluations réalisées, le CRESS propose des dispositifs
d'accompagnement et de formation favorisant le développement de ces compétences.
L’association est soutenue par Orange.

Fondation FACE 24 place Raoul Follereau 75010 Paris – www.fondationface.org

