Projet classe promotion Handball
Collège de Puisaye
Réussite
Ambition

Culture sportive

Bienveillance

Effort

Santé
Citoyenneté
Accompagnement
OBJECTIFS CLASSE PROMOTION HANDBALL
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, bio-informationnelles, 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.
De développer leur goût de l’effort et de les aider à mesurer les conséquences d’un travail suivi et
régulier.
De les ouvrir sur l’extérieur et de développer leur autonomie ; de leur permettre d’acquérir une
culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une solidarité collective.
De les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et d’adopter des
comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres.
De participer à leur éducation citoyenne.
De contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement.

Un projet qui a du sens au regard…
OBJECTIFS PROJET D’ETABLISSEMENT 2018/2022

Du projet d’établissement…

Du projet EPS…

Axe 1 : Garantir un cadre bienveillant et assurer un climat de confiance propice aux apprentissages
• Offrir un cadre de vie et d’étude plaisant
• Développer des relations respectueuses entre tous
• Prévenir et lutter contre toutes les formes de harcèlement
Axe 2 : Rendre l’élève acteur de son avenir, dans le cadre d’une orientation ambitieuse
• Développer la prise d’initiatives
• S’appuyer sur le parcours avenir pour découvrir des métiers, des formations variés et faire des choix
éclairés
• Développer le potentiel de chacun et accompagner au plus près vers un choix d’orientation ambitieux et
réaliste
• Impliquer au plus près les parents dans le parcours scolaire de leurs enfants
Axe 3 : Accompagner et guider les élèves pour favoriser leur réussite et leur épanouissement
• Donner du sens aux apprentissages et rendre l’élève acteur, par une mise en œuvre attractive des
parcours éducatifs
• Développer le goût de l’effort et de la persévérance
• Viser un niveau d’exigence conforme au potentiel, dans l’optique de la validation du socle commun pour
tous
• Varier les approches et les pratiques pédagogiques pour permettre à chacun de développer des
compétences
• Accorder une attention particulière aux élèves fragiles
Axe 4 : Mobiliser toutes les énergies pour créer une culture commune
• Maintenir la confiance instaurée pour impliquer les parents dans la vie de l’établissement et développer
la notion de mobilité intersites
• Faire de l’établissement une communauté apprenante :
- Former au sein de l’établissement pour croiser les regards er faire évoluer les pratiques pédagogiques
- Proposer un accompagnement de proximité à chacun en fonction des besoins, dans le cadre du
développement professionnel
- Initier des projets expérimentaux ou innovants, sur la liaison notamment
• Accompagner la mise en place de projets, vecteurs de culture commune et d’appartenance à une
communauté de travail
 Susciter du plaisir « ici et maintenant » pour permettre à chacun de développer ses ressources au maximum
de ses possibilités, afin de lui donner envie de pratiquer « ailleurs et plus tard » en toute sécurité.
Objectifs poursuivis :
Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, loin d’une spécialisation.
Accepter l’erreur comme un tremplin vers de nouveaux apprentissages
Donner du sens aux apprentissages
L’EPS comme lieu d’échanges, d’entraide, de tolérance et de respect mutuel
Développer l’autonomie et la responsabilité
Favoriser la connaissance de soi pour renforcer le sentiment d’estime
Eduquer à la santé

 S’épanouir à travers la pratique sportive
 Devenir autonome et responsable
-

Du projet d’Association Sportive…

-

Permettre au plus grand nombre l’accès à la pratique sportive avec une perspective de progrès pour tous
Faciliter l’intégration des valeurs symboles de la pratique sportive : respect mutuel, tolérance,
acceptation de la règle commune
Valoriser chacun de nos élèves
Contribuer à une meilleure intégration de tous au sein de l’établissement
Instaurer de la convivialité et créer des liens entre élèves de classes d’âge différentes
Contribuer à l’ouverture de l’école vers l’extérieur par des échanges (stage plein-air, compétitions)
Contribuer à la formation de compétences liées à l’organisation, à la gestion des activités
Apprentissage de la vie associative en participant activement à l’organisation, à l’animation et la gestion
de l’association.

Du projet de Labellisation Olympique…
La labellisation « Génération 2024 » au Collège de Puisaye :
-

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 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

Des parcours éducatifs mis en place par la réforme du collège…
Parcours EAC

Parcours Citoyen

Parcours Avenir

Parcours Santé

Cahier des charges

Objectifs

Organisation

Entraînement – Formation
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, bio-informationnelles,
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.
De développer leur goût de l’effort et de les aider à mesurer les conséquences
d’un travail suivi et régulier.
De les ouvrir sur l’extérieur et de développer leur autonomie ; de leur
permettre d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une
solidarité collective.
De les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne
et d’adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les
autres.
De participer à leur éducation citoyenne.
De contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement.
Effectif
30 élèves de 6ème /5ème sur un site du collège de Puisaye
Volume
entraînement

Deux heures quinze par semaine (sur un créneau de 3 heures)
en plus de l’horaire officiel d’EPS

Aménagement
du temps
scolaire
Coordonnateur

Soutien avec un assistant d’éducation, pour les élèves en
difficulté scolaire, dans le cadre de l’accompagnement éducatif
+ Dispositif « devoirs faits ».
Claudia TRUNDE DUPRE - Professeur d’EPS Titulaire
Coordonnatrice pédagogique Collège de Puisaye 2018/2019
Brevet d’état du comité Handball de l’Yonne

Encadrement
Entraîneur
Suivi médical

Médical

Modalités
d’inscription

Dans le cadre de la classe promotion, un certificat médical de
non contre-indication sera demandé en début d’année scolaire,
en même temps que l’inscription à l’Association Sportive du
Collège.
Inscriptions en juin : un dossier sera à restituer au moment de l'inscription de l'élève
au collège.
Ce dossier comprendra :
- La feuille d’inscription à l’Association Sportive du collège complétée et le règlement
de la licence UNSS (20€)
- Un contrat d’engagement signé par le responsable légal de l’élève.
Fonctionnement et suivi

Evaluation
Fonctionnement

Le coordonnateur, sous couvert du Chef d’Etablissement établira un compte rendu
annuel au début du mois de juin de l’année scolaire.
Le rapport annuel de fonctionnement sera proposé à la lecture au CA du mois de
juin.
La classe promotion fonctionnera sur un créneau l’AM (mardi)

REGLES DE FONCTIONNEMENT CLASSE PROMOTION HANDBALL COLLEGE DE PUISAYE
Nom :
Prénom :
Classe :
Les élèves inscrits à la classe promotion Handball du Collège de Puisaye bénéficient :
1- D'une convention de partenariat, reconnue par le Ministère de L'Education Nationale et de la Fédération Française
de Handball (Circulaire du 29/09/2011)
2- D'un emploi du temps non aménagé. Seule particularité, ils auront leur créneau de 3 heures de classe promotion
sur une après-midi dans le temps scolaire.
3- D’un encadrement assuré par un Brevet d’Etat de Handball, mis à disposition par le Comité Départemental de
Handball de l’Yonne.
4- Des déplacements lors des compétitions U.N.S.S. de district, départementales.
6- D'une coordination pédagogique assurée par une enseignante d'E.P.S. du collège : Mme TRUNDE DUPRE Claudia
7- D’une aide scolaire en cas de besoin, encadrée par un assistant d’éducation.
Dans le cadre du collège, l’élève s'engage à :
1- Prendre une licence U.N.S.S. en septembre de l’année scolaire (autorisation parentale, certificat médical pour la
classe promotion, et règlement de 20 euros).
2- Participer aux compétitions scolaires en y donnant la pleine mesure de leurs moyens.
3- Suivre les entraînements de la classe promotion handball, de façon assidue durant l'année scolaire entière, de
justifier de son inaptitude physique temporaire par un certificat médical et prévenir l’entraîneur d'une éventuelle
absence.
4- Adopter, au sein du collège, un comportement exemplaire vis-à-vis des autres élèves et de l'ensemble du personnel.
Un manquement à cet engagement pourra entraîner une exclusion temporaire, voire définitive, de ce dispositif.
5- Effectuer de façon régulière le travail scolaire. Un manquement à cet engagement pourra entraîner une exclusion
temporaire, voire définitive, de la section.
6- Adhérer aux différents travaux et projets proposés.

Les parents

L'élève

La coordonnatrice de la Classe promotion

L’entraîneur

C. TRUNDE DUPRE

DOCUMENTS A RESTITUER LE JOUR DE L’INSCRIPTION DE L’ELEVE AU COLLEGE
➢
➢

Ce contrat d’engagement complété et signé.
Feuille d’inscription à l’association sportive complétée et signée accompagnée d’un certificat médical et du règlement de la
licence UNSS (possibilité de régler en chèque, espèces, tickets loisirs CAF)

