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Pourquoi réaliser une OBE

• Pour attirer de jeunes nouveaux licenciés

• Pour créer des liens avec les écoles du territoire

• Pour exister auprès des collectivités territoires

• Pour proposer une activité basket encadrée aux élèves



Comment réaliser une OBE

Où : 
sur le territoire d’actions du club

Avec qui : 
Entre les écoles publiques et privées et les clubs

Comment : 
- Création de cycle de séance
- Accompagnement des enseignants 
- Participation à des manifestations scolaires (si affilié à l’USEP ou UGSEL) 
- Prêt de matériel pédagogique 
➔ Différentes façons d’intervenir dans ces OBE



PROCEDURE OBE 

Distinction de procédure entre : 

- Ecole Publique 

- Ecole Privée 



PROCEDURE OBE

Ecole privée : 

- Prise de contact avec l’école et présentation de l’opération OBE

- Déterminer les modalités de l’intervention (lieu, jour, nombre de séances, projet 
pédagogique

- Obtention accord du chef d’établissement 

- Lancement de la Procédure FFBB :  
Inscription de l’enseignant sur le site http://www.basketecole.com/
Validation club, comité et FFBB sur FBI
Réception des identifiants par l’enseignant qui aura accès à l’univers pédagogique et disposera de poster et diplômes en téléchargement 
Réception des ballons par le comité en charge de les distribuer au clubs

http://www.basketecole.com/


PROCEDURE OBE

Ecole Publique: 

Dans les écoles publiques, les interventions par des personnes extérieures sont limitées par l’inspection académique et ne 
peuvent avoir lieu que sur des classes du cycle 3 (CE2, CM1, CM2).
Pour les classes du cycle 2 (CP, CE1) les enseignants peuvent lancer la procédure FFBB et disposer de l’univers pédagogique mais
les intervention extérieure ne sont pas possible.

- Prise de contact avec l’école et/ou CPC EPS de secteur pour présentation de l’opération 
OBE 

- Déterminer les modalités de l’intervention (lieu, jour, nombre de séances, projet pédagogique)

- Obtention accord inspection académique (dossier à compléter et envoyer au comité et IA) 

https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/11553/DOSSIER%20INTERVENANT.pdf

- Lancement de la Procédure FFBB :  
Inscription de l’enseignant sur le site http://www.basketecole.com/
Validation club, comité et FFBB sur FBI
Réception des identifiants par l’enseignant qui aura accès à l’univers pédagogique et disposera de poster et diplômes en téléchargement 
Réception des ballons par le comité en charge de les distribuer au clubs

https://f4.quomodo.com/10F58809/uploads/11553/DOSSIER%20INTERVENANT.pdf
http://www.basketecole.com/


LE ROLE DU COMITE

- Réceptionne les dotations ballon et contacte les clubs partenaires des 
écoles. 

- Sert de relais entre les clubs et les écoles. 

- Aide également à la constitution du projet pédagogique et du dossier à 
présenter à l’inspection académique. 

- Infos et contact : CINQUIN Philippe ctfdeveloppement@basketrhone.com – 0619727143

mailto:ctfdeveloppement@basketrhone.com



