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(1) Étude menée par le Fondaction du Football en septembre 2018 à partir des données FFF
& INSEE.
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de la population française 
(18-65 ans) concernée

des personnes concernées sont 
des hommes

1 personne sur 2 
exerce un emploi

ont plus de 45 ans

vivent en zone rurale
(10% vivent en QPV)

un taux d’illettrisme en QPV deux fois 
supérieur à la moyenne nationale.

de personnes

un taux d’illettrisme variable selon 
les régions (4,4% en IDF vs 11% 
Hauts-de-France)

de jeunes détectés en situation 
d’illettrisme (soit 33 684)

des jeunes sont identifiés 
comme « lecteurs médiocres »
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Districts

Ligues

DDCS 

Collectivités

CAF 
Maison des 

jeunes

Missions 
Locales 

INSPÉ 

AFEV 

Acadomia 

ANLCI 

Professeurs 

Lycées 

Écoles 

Collèges 

FFF

Fondaction

Éducateurs

Dirigeants

Licenciés

Familles

Associations 
de retraités



POUR LEUR PERMETTRE DE 
JOUER UN RÔLE DANS LA 

PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME 
ET LA LUTTE CONTRE L’ÉCHEC 

SCOLAIRE.





3141% 8,4

◼

*Sur la base de l’enquête réalisée en juin 2021 auprès de 68 clubs-pilotes

◼

4002 000



27 500 licenciés
bénéficiaires des livrets d’activités 

+ 700 utilisateurs
De la plateforme Acadomia 365 

(sur 1 400 comptes commandés)
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Permet d’apprendre et réviser les différentes matières du programme scolaire : 
leçons, conseils, exercices et astuces

Chaque leçon est expliquée à partir de notions liées au football (géométrie du 
terrain de football, …)

Mathématiques
Nombres
Calcul
Géométrie
Mesures
Problèmes

Français
Grammaire
Conjugaison
Orthographe

Anglais
Temps
Vocabulaire
Notions-clés
Syntaxe

Histoire-Géographie
Grands événements 
sportifs (Coupe du 
Monde Féminine 2019, 
Champions League…)

• 64 pages et + de 200 exercices
• Personnalisable par l’enfant
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PUISSANCE FOOT



ACADOMIA, UN RéSEAU D’EDUCATION PARTOUT EN FRANCE

25 000 
enseignants

110
centres 

pédagogiques

6
établissements 

scolaires

100 000 
familles suivies 
chaque année

3 millions 
d’heures de 

cours dispensées 
depuis 20 ans

+30 
organisations 

sportives 
(Fédérations, 
Ligues, Clubs) 
accompagnées

ACADOMIA EST AUJOURD’HUI LEADER SUR LE MARCHÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE.

Nous sommes engagés depuis 

PLUS DE 20 ANS DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE auprès des 

particuliers mais également 

AUPRÈS D’ORGANISATIONS 

SPORTIVES via le déploiement 

de projets pédagogiques 

innovants et de partenariats 

sportifs novateurs (Fédération 

Française de Tennis, Fédération 

Française de Handball, 

AJ Auxerre, Stade Français, 

Tony Parker Adequat

Academy…).



UN DOUBLE ENGAGEMENT : AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE & EPANOUISSEMENT

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA RÉUSSITE SCOLAIRE



acadomia et le sport

▪ 30% DES JEUNES SPORTIFS entre 10 et 17 ans ABANDONNENT LE SPORT 

CHAQUE ANNÉE parce qu’ils n’arrivent pas à concilier leur pratique avec 

leurs études (Sport et Citoyenneté)

▪ Pourtant, LA RÉUSSITE DU « DOUBLE PROJET » EST IMPÉRATIVE pour leur 

accomplissement personnel et leur avenir

▪ Partout où nous le pouvons, nous accompagnons les parcours des jeunes EN 

ADAPTANT LA SCOLARITÉ À LA PRATIQUE SPORTIVE – ET NON L’INVERSE

PARCE QUE LE SPORT EST UNE VOIE D’ACCOMPLISSEMENT PAR EXCELLENCE, 
ACADOMIA S’ENGAGE POUR LA  RÉUSSITE DES JEUNES SPORTIFS.



A CHACUN SA SOLUTION EDUCATIVE

STAGE DE VACANCES DUO

COURS COLLECTIFS 

EN PETITS GROUPES 

Présentiel & Distanciel

CAMPUS & E-CAMPUS

Centre de formation et Academy

COURS PARTICULIERS

Présentiel & Distanciel

▪ Une OFFRE COMPLÈTE PROPOSANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES aux besoins des jeunes sportifs afin de les accompagner dans leur pratique. 

▪ Plus d’une TRENTAINE D’ORGANISATION SPORTIVES ACCOMPAGNÉES par Acadomia en 2020/2021.



NOTRE PARTENARIAT AVEC FONDACTION DU FOOTBALL

2021-2022  : LE LANCEMENT DE LA 3ÈME SAISON

UN PARTENARIAT NOURRISSANT UNE AMBITION COMMUNE : ACCOMPAGNER LES JEUNES 

FOOTBALLEURS(EUSES) VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET SPORTIVE. 

Notre mission avec Fondaction du Football : AIDER LES JEUNES SPORTIFS À CROIRE EN LEURS 

CAPACITÉS, à développer leur potentiel, à s’épanouir et à atteindre leurs objectifs.

Mais c’est aussi fournir les outils nécessaires afin de PERMETTRE AUX CLUBS DE S’ENGAGER 

DANS UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE auprès de leurs licenciés afin de les aider dans la 

réalisation de leur rêve. 



UN PARTENARIAT Répondant aux besoins des jeunes sportifs
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NOMBRE D’ÉLÈVES AYANT BÉNÉFICIÉS DU PROGRAMME PUISSANCE FOOT

Primaire

Collège

Lycée

Global

+39%

+40%

+50 
clubs bénéficiaires 

du programme
Puissance foot  

2h40 
d’utilisation par 

semaine en moyenne

7,7 / 10
Note des parents 

bénéficiaires



PLATEFORME SCHOOLMOUV POUR ACADOMIA :
S’ENTRAINER ET PROGRESSER A SON RYTHME.

Vos licenciés bénéficient d’un ACCÈS SÉCURISÉ À L’ENSEMBLE DE NOS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES. Ils 
peuvent ainsi, partout et à tout moment : 

Fiches de cours, quiz, vidéos, fiches de 
synthèse, exercices... de multiples 
ressources pédagogiques sont 
accessibles à tout moment. Les élèves 
peuvent suivre leurs résultats et 
progresser à leur rythme dans chaque 
matière. 

Nos enseignants construisent et mettent à 
disposition de leurs élèves des parcours 
pédagogiques personnalisés pour leur 
permettre de travailler des notions spécifiques. 

Nos enseignants sont disponibles tous les jours de 18h à 20h (du lundi au 
vendredi et le dimanche) pour répondre en direct aux questions des élèves en 
cas de blocage. Ces derniers peuvent obtenir de l’aide dans les matières 
suivantes et pour tous les niveaux du primaire à la terminale : anglais, français, 
mathématiques, philosophie, physique-chimie et SVT. 

1. RÉVISER ET S’ENTRAÎNER. 

2. BÉNÉFICIER DE PARCOURS PERSONNALISÉS. 

3. POSER SES QUESTIONS AUX ENSEIGNANTS ACADOMIA AVEC UN TCHAT EN LIGNE. 



NOUS SOMMES 

À VOTRE ÉCOUTE 
Vous avez une question ou un besoin de précision ?

Contactez-nous en écrivant à : 

partenariats@acadomia.fr
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INSPÉ de Paris INSPÉ de Lille
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Réseau national de mobilisation d’étudiants dans 
des actions de solidarité en direction des quartiers 

populaires 

Premier réseau de mentorat en Europe 

Acteur historique du lien entre les universités et 
les territoires prioritaires

1er

Impact social :

10 000 Engagés dans nos programmes

110 000 Enfants/jeunes/familles touchés par nos 

actions

1,8M Heures d’engagement solidaire

363 Salariés

53 Antennes locales

23M€ De budget
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Engagement : bénévolat

Principe : Un étudiant accompagne
2h par semaine un enfant/jeune en
difficulté (âgé de 5 à 18 ans) dans
son parcours

Lieu : majoritairement au domicile
du jeune accompagné

Type : individuel

Chiffres clés 20/21 : près de 9400
enfants accompagnés par autant
de bénévoles et 7 500 familles
touchées

MENTORAT ETUDIANT
KOLOCATIONS A PROJETS 

SOLIDAIRES (KAPS)
VOLONTAIRES EN 
RESIDENCE (VER)

3 programmes complémentaires qui contribuent au lien social, à la mixité dans 
les quartiers et à la réduction des inégalités 

Engagement : Service civique

Principe : Des volontaires mènent
des projets collectifs autour du
climat scolaire, l’orientation, le lien
famille/école auprès
d’enfants/jeunes scolarisés

Lieu : dans les établissements
REP/REP + (maternelle,
élémentaire, collège, lycée)

Type : majoritairement collectif

Chiffres clés 20/21 : 615 VER, 70
000 jeunes touchés et 14 000
familles impactées

Engagement : bénévolat

Principe : Des étudiants intègrent
une colocation dans un quartier
prioritaire et mènent des projets
solidaires avec et pour leurs
voisins.

Lieu : plein air, dans les locaux
des acteurs du quartier, dans les
résidences ou les colocations

Type : majoritairement collectif

Chiffres clés 20/21 : plus de 832
« kapseurs » et 12 000
habitants touchés



Ordre du jour

• Un rapprochement de nos antennes locales et d’une dizaine de clubs dans le cadre du
programme d’accompagnement scolaire Puissance Foot en 2020-2021.

• En 2021-2022, volonté partagée de développer notre partenariat et de connecter davantage de
clubs pilotes avec nos antennes locales.

• Un objectif commun : accompagner les clubs qui souhaitent jouer un rôle dans la réussite
éducative de leurs jeunes licencié.e.s, à travers la mise à disposition de ressources humaines et
pédagogiques.

• Plusieurs pistes de collaboration envisagées :

1. Un accompagnement éducatif collectif réalisé par des jeunes en service civique de
l’Afev au sein des clubs-pilotes

2. Un accompagnement individuel via la mobilisation de mentors Afev pour
l’accompagnement individuel de jeunes ciblés par les clubs-pilotes. En fonction des
territoires et des disponibilités de chacun, le mentorat peut se faire à distance (visio) ou en
présentiel.

3. Un partage de ressources de l’Afev en termes de mentorat, voire des formations
nationales ou locales sur des thématiques éducatives, à destination des éducateurs des
clubs-pilotes selon les besoins identifiés





« »

au cours de la saison8 à 12 joueurs/joueuses par clubU10-U12

Sensibiliser les joueurs et les joueuses à l’expression écrite et à la lecture de manière

ludique en constituant des binômes de correspondants interclubs ;

Encourager les échanges entre de jeunes footballeurs et footballeuses originaires

de régions différentes ;

Animer la communauté des clubs-pilotes du Fondaction du Football à travers un

projet collectif.

Pour s’inscrire ; cliquez ici !

https://docs.google.com/forms/d/1hkc5kQ4AXkXY3ppCi2oGt1HzlQvSItH1qJ9-if-efaA/edit?usp=drive_web


www.fondactiondufootball.com/register

Les actualités du programme Puissance Foot

Les outils méthodologiques du programme 
en téléchargement 

La liste des ouvrages de la Bibliothèque du Foot

Les livrets d’activités en version PDF



1

3

Inscrivez vos licencié(e)s et participez 
aux challenges ! 

4
Commandez des livrets d’activités 

U9/U10- U10/U11 – U11/U12

2

Créer votre profil sur le site du 
Fondaction du Football




