Section Sportive Scolaire—Handball

Professeur responsable :
F. Miniot

LYCEE GEOFFROY ST HILAIRE—ETAMPES

06.27.04.50.10.
Objectif
La section sportive scolaire offre aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après FREDERIQUE.MINIOT@AC-VERSAILLES.FR
accord des familles, d'un entraînement plus soutenu dans une discipline sportive
proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de
pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l'occasion de
progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur
épanouissement et à leur réussite scolaire.
La section sportive scolaire permet la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de
futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants. Elle permet aux élèves d'atteindre un
bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de
haut niveau.
Fonctionnement
Les entrainements auront lieu au
gymnase du lycée, le mercredi après
-midi.
Les compétitions UNSS et
événements particuliers auront lieu
le mercredi après-midi selon un
calendrier établi en début d’année
mais modulable selon les
partenariats avec les clubs sportifs et Evaluation
associations sportives.
Les élèves sont évalués
au même titre que les
autres disciplines. Une note et une
appréciation seront inclus dans le
bilan trimestriel de l’élève, ainsi que
sur son livret scolaire.
L’évaluation de la section sportive
n’apporte pas de « points » au
baccalauréat. Néanmoins, les élèves de
section obtiennent de très bons
résultats aux contrôles en cours de
formation (CCF : note d’EPS au Bac)

Les inscriptions se font auprès
de Mme Miniot.

Une sélection aura
lieu le mercredi 24
mai 2017 à 13h30 au
gymnase du lycée.
Engagement

Chaque élève s’engage pour la durée de
sa présence au lycée. Il devra être
licencié UNSS pour la mise en place des
compétitions validant son parcours en
section sportive. Une pratique en club
est conseillée si elle n’est pas déjà
effective. Le club partenaire est le HBE
(Handball Etampois) mais le choix du
club sportif reste au gré de la famille.

Le dialogue avec les familles
est indispensable pour
l’engagement de l’enfant sur
ses années « lycée ».
N’hésitez pas à me contacter
pour me faire part
d’éventuelles difficultés.

Objets de la section sportive


Pratique sportive hebdomadaire : 3h par semaine. Améliorer son niveau de jeu en handball
(aspects techniques, tactiques, condition physique)



Pratique compétitive : participation aux compétitions UNSS (objectif : championnat
académique). Participation à des matchs amicaux contre diverses structures (AS / Clubs )
Analyse du jeu en handball (niveau personnel, choix d’équipe, orientations fédérales)



Arbitrage : passage du niveau départemental de jeune officiel UNSS, participation au
tournoi Scola’hand en partenariat avec l’inspection pédagogique de circonscription (classes
de CM2) et au tournoi de handball du collège Marie Curie (classes de troisièmes)



Sport et santé : étude des conditions du maintien de son intégrité physique lors d’une
pratique sportive intensive.



Suivi scolaire : maintenir son objectif scolaire et sa pratique sportive intense. Réflexion sur
les choix d’orientation, de travail dans le monde sportif.



Projet « Faites du hand » (projet du lycée GSH) : Mobilisation des élèves pour les
entrainements de l’AS selon l’emploi du temps des élèves. Communication autour de
l’existence de la section sportive dans l’ancien établissement scolaire de l’élève ou son club.

