SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
6ème – 5ème HANDBALL
2020-2021

DOSSIER DE CANDIDATURE
Tests d’admission le mercredi 6 mai 2020
de 9h00 à 12h au collège Georges Gouy

Collège Georges Gouy
1 chemin du stade – 07600 Vals-les-Bains
Tél. 04 75 37 46 35
Mél. ce.0070846G@ac-grenoble.fr

FINALITE
La section sportive handball offre aux élèves volontaires, après accord des représentants légaux, un
complément de pratique sportive, leur permettant d’élever leur niveau de compétences dans la spécialité
et, plus généralement, de s’épanouir dans leur scolarité au collège.
OBJECTIFS
-

Proposer un enseignement facultatif sportif qui s’adresse à la fois aux filles et aux garçons.
Accueillir des élèves motivés dans l’internat de l’établissement.
Accompagner les élèves de ce dispositif vers une réussite sportive et scolaire.
Développer le « vivre ensemble » et le jugement à travers la formation à l’arbitrage.
Renforcer les bonnes pratiques d’un « sport-santé » : nutrition, prévention du dopage, récupération.

FONCTIONNEMENT
3h de pratique du handball / semaine (2 séances d’entraînement d’1h30) sur les horaires habituels
de l’établissement (entre 8h10 et 16h35).
- Les séances seront encadrées par M. Petiot, entraîneur titulaire d’un BPJEPS handball, du club
de l’EAMHB, soutenu par le Conseil Départemental d’Ardèche.
- Les élèves seront incités à s’engager activement dans les activités organisées par l’UNSS
- M. Acclassato, responsable de la section sportive handball, s’occupera du suivi des élèves (séances
sportives, résultats scolaires, comportement). Dans le cas d’un investissement insuffisant dans le
travail solaire, l’accès de l’élève aux séances de handball pourra être limité voire suspendu.
- L’infirmière du collège se chargera du suivi médical au cours de l’année scolaire.
(Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du handball rédigé par un médecin du
sport devra être fourni par l’élève à la rentrée de septembre.)
-

LES EPREUVES D’EVALUATION
- Entretien individuel pour évaluation de la motivation du (de la) candidat(e)
- Ateliers techniques
- Séquences d’opposition
Les candidat(e)s devront se présenter le jour des tests avec une tenue sportive complète adaptée à la
pratique du handball dans un gymnase (t-shirt, short, chaussures de sport + 1 bouteille d’eau).
ADMISSION ET RESULTATS
Nombre de places en section sportive handball pour l’année scolaire 2020-2021 : 8 en 6ème + 8 en 5ème.
L’admission sera prononcée par une commission qui se réunira après les tests de sélection. Cette
commission sera composée du principal adjoint, du responsable de la section sportive handball, de
l’éducateur sportif chargé des entraînements et d’un ou deux membres de l’équipe pédagogique du
collège. L’étude du dossier scolaire, des résultats des tests et de l’entretien permettra à la
commission de prononcer l’admission. Cette décision sera communiquée aux familles par courrier.
IMPORTANT !! Si votre enfant est admis, vous devrez formuler une demande de dérogation (au titre
du motif « parcours scolaire particulier ») auprès de la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale de Privas : 04 75 66 93 01 / ce.dsden07@ac-grenoble.fr
CONTACTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
M. Acclassato, responsable de la section sportive handball, Simplice.Acclassato@ac-grenoble.fr
M. Combes, principal adjoint, Armel.Combes@ac-grenoble.fr

Fiche de candidature section sportive handball – collège Georges Gouy
Année scolaire 2020-2021
L’élève :
Nom : …………………………………..…..
Né(e) le : ….. / ….. / ……….

Fille ☐

Prénom : ……………………………………
Garçon ☐

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...

Les responsables légaux :
Responsable légal 1 : Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………
Mél. ………………………….. @ …………………………… Tél. …………………………..............
Responsable légal 2 : Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………
Mél. ………………………….. @ …………………………… Tél. …………………………..............

Etablissement scolaire actuel :
Ecole / Collège : ……………………………………………. Ville : …………………………………….
Demande d’internat :

Oui ☐

Non ☐

Pratique sportive :
Club en 2019-2020 : …………………………………….…… Spécialité sportive : ……………………
Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………… , responsable légal, autorise
(nom et prénom de l’élève) ……………………………………………………………………………….
à participer aux tests d’admission pour l’entrée en section sportive handball, qui seront organisés le
Mercredi 6 mai de 9h00 à 12h au collège Georges Gouy.
A ………………………………, le ….. / ….. / ……….

Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

Visa du directeur d’école :

Documents à fournir avec cette fiche de candidature le lundi 4 mai au plus tard :
- Copie des 2 derniers bulletins trimestriels ou du dernier bulletin semestriel.
- Une lettre de motivation de l’élève candidat.
- Une attestation d’assurance scolaire.

