Le Collège de Puisaye
Au coeur de la réussite des élèves
et de leur épanouissement...

Classe promotion
Handball Mixte

6èmè - 5èmè

Ouvèrturè èn 2019-2020

En partenariat avec ...
Coordonnées du Collège de Puisaye
Site Noguès à St Fargeau :
Secrétariat de Direction : 03.86.74.07.74
Vie scolaire : 03.86.74.29.04

Site Dethou à Bléneau :
Secrétariat : 03.86.74.97.15
Vie scolaire : 03.86.74.92.10
Site Colette à St Sauveur-en-Puisaye :
Secrétariat : 03.86.45.51.82
Vie scolaire : 03.86.45.69.92

Le site internet du collège :
http://col89-puisaye.ac-dijon.fr

Collège de Puisaye
site Bléneau

Classe Promotion Handball
Réussite
Culture
sportive

Ambition

Effort

Classe Promotion Handball
Fonctionnement

Un projet qui s’inscrit dans le cadre du Label
Olympique « Génération 2024 »
obtenu par le Collège de Puisaye

•

Santé

Scolarité : Tout élève qui souhaite intégrer la classe
promotion handball doit être scolarisé sur le Collège de
Puisaye site de Bléneau

•

Accompagnement

Effectif possible : 30 élèves de la 6ème à la 5ème
(moitié filles et garçons)

Citoyenneté

•

Volume d’entraînement : 2 heures quinze le mardi AM,
toutes les semaines (sur un créneau de 3 heures), en

Bienveillance

plus des horaires d’EPS

Objectifs

•

Encadrement : Deux brevets d’Etat mis à disposition
par le Club Omnisport de Puisaye et le Comité de

- Développer la pratique sportive chez les jeunes par la création
ou le renforcement de passerelles entre l’école, l’association
sportive scolaire et le club.
- Développer les capacités motrices, énergétiques, bioinformationnelles, relationnelles.
- Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser,
et d’être valorisés dans un sport qu’ils affectionnent,
d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur
réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale.
- Développer le goût de l’effort et aider les élèves à mesurer
les conséquences d’un travail suivi et régulier.
- Ouvrir les élèves sur l’extérieur et développer leur autonomie ; leur permettre d’acquérir une culture d’équipe et de vivre
dans le cadre d’une solidarité collective.
- Aider les élèves à évoluer dans une bonne hygiène sportive et
de vie quotidienne et leur permettre d’adopter des
comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres.
- Participer à leur éducation citoyenne.
- Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement.

La labellisation « Génération 2024 »
au Collège de Puisaye :

l’Yonne Handball
•

Coordination de la classe promotion : TRUNDE DUPRE
Claudia, professeur EPS, Coordonnatrice pédagogique

- Développer la pratique sportive chez les jeunes par la création
ou le renforcement de passerelles entre l’école, l’association
sportive scolaire et le club

Collège de Puisaye 2018-2019
•

Médical : Un certificat médical de non contreindication sera demandé en début d’année scolaire, en

- Développer le goût de la pratique sportive
- Sensibiliser aux enjeux éducatifs de société
(handicap, discrimination, santé…)
- Développer les valeurs de l’Olympisme
- Développer une culture sportive
- Favoriser les rencontres avec des sportifs de haut niveau
- Favoriser la prise d’initiatives et l’engagement des jeunes dans
le monde associatif

même temps que l’inscription à l’Association Sportive
•

Modalités d’inscription :

Recrutement : le recrutement sera effectué selon des critères
sportifs et scolaires.
Différents moments, durant l’année scolaire 2018-19, seront
planifiés pour présenter la classe promotion et faire passer
des tests sportifs aux élèves intéressés.
Inscriptions en juin : un dossier sera à restituer au moment
de l’inscription de l’élève au collège (fiche inscription AS +
contrat d’engagement élève et famille) .
S’adresser au secrétariat ou télécharger la fiche sur le site
internet du collège de Puisaye.

