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L’Amicale et ses valeurs

Pourquoi adhérer à l’Amicale des éducateurs?



Ouvert aux 
éducateur(trices) ayant 
suivi une formation (un 

module suffit)

La formation continue des éducateurs

L ’ Amicale des Educateurs de Football de la Marne

aefmarne.fr

POUR ALLER PLUS LOIN ....... 



Pourquoi adhérer à l’AEF ?

Je reçois à domicile les 4 numéros du magazine «’Entraineur Français», comportant 

diverses rubriques techniques et contenus pédagogiques. 

«En adhérant, j’accède à des outils me permettant d’acquérir de nouvelles 

connaissances, et donc d’ améliorer mes COMPETENCES. Si je reste tout seul dans 

mon coin, je n’ai pas conscience de l’étendue du dispositif dont je peux bénéficier.



En adhérant, j’entre dans une démarche entre 

éducateurs pour échanger, recevoir ou transmettre des contenus 
ou participer à des discussions, utiles à ma fonction dans le club.

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Facebook : AEF MARNE (51)

En adhérant, je contribue à l’amélioration du projet sportif et éducatif 

de mon club. Si on est plusieurs, on renforce de facto. le processus.

En adhérant, je fais preuve de SOLIDARITE avec la famille 

des «éducateurs», en défendant la fonction technique, 

celle du «rectangle vert», et je contribue à améliorer l’ETAT 

d’ESPRIT autour des terrains.

En adhérant, je partage 

les valeurs de l’AEF, que

sont la SOLIDARITE, 

le PARTAGE, le PLAISIR,

la TOLERANCE, et la 

recherche du BIEN ETRE dans sa fonction et sa vie personnelle.



En adhérant, j’ai un accès privilégié au 

site de l’Amicale nationale aefoot.com, ainsi

qu’à celui de la Marne (code d’accès personnel).

Un certain nombre d’informations exclusivement 

réservé aux adhérents, parmi lesquelles celles 

concernant des séances d’entrainements.

Site : www.aefmarne.fr



Pourquoi adhérer à l’AEF ?

> Sur le site internet : www.aefmarne.fr,

> Par courrier, en renvoyant le bulletin complété (accompagné du règlement).

> Pour tout renseignement complémentaire : marne.aef51@gmail.com

Comment adhérer à l'Amicale des Educateurs pour la saison 2021-2022 ?

AEF MARNE (51) Facebook :

L’Amicale, 

en action c’est : 

Un site où circule un 
grand nombre 
d’informations

Un groupe Facebook 
pour échanger et 

partager

Des projets de 
conférences

Des rencontres

De la convivialité

De la communication...

... et pourquoi pas une prise en charge par le club ? (service, aide à la formation 

continue, valorisation de la fonction, de l’engagement et du temps passé) 


