
Demander l’autorisation au CPD, CPC pour communiquer
auprès des écoles de proximité.
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Se rapprocher de votre Comité pour une
aide et un accompagnement. 

Promouvoir et favoriser la pratique du
basket à l'école. 

LA CHECKLIST
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OPERATION BASKET
ECOLE
La pratique du basket peut être présente tout au long du parcours scolaire, de la
maternelle à l’université. Une OBE a pour objectif de mettre en œuvre un cycle
basket et d’encourager la pratique physique et sportive des enfants. Cet
accompagnement propose de doter les écoles primaires d'outils permettant aux
équipes pédagogiques de répondre à cet objectif. Pour cela la FFBB, en partenariat
avec l'Education Nationale l'USEP et l'UGSEL, a conçu un univers pédagogique
adapté suivant les cycles scolaires.

POURQUOI ?

Favoriser l’intégration avec la possibilité de participer à des rencontres organisées en partenariat
USEP/UGSEL – FFBB.

Développer la pratique.
Passer du basket école à l'école du basket
des clubs.

Se rapprocher des personnes en charge de
l'EPS à l'école (CPC, CPD).

Proposer l’intervention d’un éducateur diplômé d'état.

Recenser toutes les écoles à proximité de votre club et les
informer de l'opération.

TOUTES LES INFOS SUR
FFBB.COM

Créer du lien entre les écoles et les clubs.

COMMENT ?

Suivre les démarches de la convention cadre
établie par la Commission Mixte
Départementale.

Inscrire la classe concernée par le projet,
par l'enseignent, via une plateforme simple
et accessible www.basketecole.com.

Intégrer les OBE dans le calendrier de
l’année.

Équiper les écoles entrant dans
l’opération en offrant quelques ballons.

Communiquer sur l’ensemble des actions menées.

Accompagner l'enseignant (si besoin) pour
toutes les étapes suivantes.

Inviter les enfantsà participer à un
entraînement club.

Planifier et organiser les séances en
fonction des cycles de l’école primaire.

Se référer aux documents pédagogiques
en fonction des cycles 1, 2 et 3 module
d’apprentissage avec les fiches séances…).

Prévoir avec l'USEP et l'UGSEL un rassemblement de toutes
les écoles du projet (Tournoi de fin de cycle).

http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/basket_ecole
http://www.basketecole.com/

