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Donner du sens, des valeurs, et de l’envie….
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Le contexte HANDBALL


Au fil des années, le handball est devenu un sport moderne, attractif performant porteur de sens, de valeurs éducatives et
sociales.


Adaptation et panel d’offres de pratiques FFHB pour tous



Des notions et des valeurs fortes incarnent l’ADN de tous ces Handballs :






Jeu , plaisir , Esprit d’équipe, respect de l’altérité , solidarité, partage , générosité, convivialité, tolérance, discipline…

Cependant : Une pratique scolaire handball de moins en moins soutenue!


Des effectifs jeunes licenciés à la baisse



Une complicité - complémentaire éducative école club fragilisée



Une situation sanitaire particulière

2021 l’emblématique Sport Scolaire prépare les JO 2024


Volonté, innovation et accompagnement de la pratique des plus jeunes

déclinaison Fédérale par le Comite 13 Handball
Projet
Programme
Innovation
accompagne
ment

Ouverture
Partage –
Adaptation

Préconisations
Dispositifs
sanitaires Règlementaire
s…

Inventer et
adapter
Demain…

Les objectifs :
S’approprier et
utiliser des outils
faciles fonctionnels
adaptables
Créer et consolider
une nouvelle
approche de
fonctionnement et
de relations entre
les acteurs,

Améliorer et
contribuer au
développement du
citoyen Handball
de demain
Répondre à de
nouveaux besoins
sanitaires , sportifs,
sociétaux et
économiques

Ecole de Hand
Ecole de la vie
Créer et susciter
auprès de tous les
publics scolaires un
nouvel « Elan
Handball »

Identifier Reconnaitre les
compétences Former
Accompagner les
différents acteurs
Intégrer tous les
publics

La relation club école est essentielle

La Relance des Handball …Péri et scolaires
Ecole de Hand- Ecole de la Vie
1Club 1Ecole

1- Volonté et ambition
2- Identifications des besoins et des possibles

Le Comité

L’école

3- Rencontre des acteurs
4- Dynamique concertation et complémentarité des acteurs

La
Collectivité

L’Usep

5 -Savoir faire et mise en œuvre professionnelle de la démarche
Le Club

6- Accompagnement
7- Suivi et Evaluation

Les enjeux péri et scolaires …
Développer et
accompagner les
apprentissages
fondamentaux

Développer les
capacités de
perception,
d’anticipation, de
décision et une
« intelligence tactique »

Découvrir et partager
des environnements
éducatifs
complémentaires

Fair Play

Combativité

Convivialité

Découvrir, respecter,
reconnaître et utiliser les
règles.

Devenir autonome
et responsable.

Mettre en avant les
valeurs citoyennes et
fédérales : Les 7 valeurs
HandBall

Tolérance

Solidarité

Respect

Plaisir

Développer des qualités
physiques,
psychologiques et
relationnelles.

Se construire, par la
relation à l’autre,
développer des
pouvoirs et des savoirs
nouveaux.

Federer, rassembler, se
former autour d’un
projet, « Progrès Plaisir
Partage ».

Handball gagnant…1Club 1Ecole
Inciter , Faciliter, Former , Développer, Fidéliser, Accompagner les relations entre les acteurs…

• Demande auprès du CPC de la
circonscription
•Demande du directeur pour son
établissement
•Demande de l’enseignant pour sa
classe
•Formule cycle d’apprentissage ou
Criterium
•Mise en œuvre d’un calendrier et des
modalités

•Animations Promotionnelles et
évènementielles
•Soutien du projet cycle Handball
•Soutien de l’opération Criterium
•Atelier Remue méninges
•Mise en œuvre et relai de la Rencontre
départementale
•Communication

•Garant du Cadre pédagogique CMD
Convention Nationale
•Coordonnateur
•Formation des enseignants
•Formation des cadres Club
•Identification des Référents bassin
•Développement promotion et
communication
• Relai Facilitateur des démarches
administratives

•Porteur de Propositions pédagogiques
pour le projet d’école auprès du
directeur
•Proposition de suivi et
accompagnement sur un cycle
•Proposition de l’ intervention
évènementielle « Criterium »
•Mise en œuvre de manifestations
•Soutien et suivi par des professionnels
•Facilitateur de mise en œuvre matérielle

•Acteur et porteur de projet par ses
éducateurs sportifs territoriaux
•Gestionnaire des espaces divers et
utilisables pour la pratique
•Mise en relation avec les institutions de
la commune ( centre aéré, centre
social, IME, crèche…)
•Actions évènementielles et
promotionnelles ( Village / salon des
sports…)

Ecole

Usep

Comité

Club

Municipalité

Du temps scolaire au temps périscolaire…..Synergie et équipe projet en actions …

Handball pour tous…

Ecole de Hand
Ecole de la vie
Flex et
adaptable
pour
et par tous

Un
programme
complet et
équilibré!

Cycle1
Maternelle

Cycle 2
Primaire

Cycle 3
Primaire

Construire son répertoire moteur

Première initiation et actions motrices
fondamentales

Favoriser l’éducation à la santé, à la
sécurité, à la responsabilité et à
l’autonomie.

Baby Hand

Hand 1er pas

Mini Hand

Criterium Baby

Criterium Niv 1et 2 (CP CE1-CE2)

Criterium Niv 3 ( CM1-CM2 et 6eme)

30 minutes d’activité

Rencontre départementale

Rencontre départementale

Fête du baby Hand de l’école

Inter écoles/ inter Bassins

Minot hand Folie

30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école
Suivi et soutien technique structure HB ( Comité – Club)

Les étapes

1club

1Ecole

1- Elaboration du
projet pédagogique*

2-Rencontre et
présentation

3 – Si plus d’une
séance découverte
ou Criterium ou 30
minutes…

4-Si accord du
directeur d’école,

Définition: des Objectifs,
contenus, nombre et
déroulement des séances,
programmation, modalités
d’interventions…évaluation)

Avec le directeur d’école et
son équipe pédagogique ,
présentation des différents axes
possibles du projet
pédagogique HB

Effectuer une Demande
d’agreement pour l’intervenant
de la structure club sur le site de
l’ Inspection Académique
Agrem Eps , pour pouvoir
présenter un cycle
d’intervention en milieu scolaire

Rédaction conjointe du projet
pédagogique * de cointervention, adressée pour
autorisation de mise en œuvre
à l’IEN de la circonscription.

Suivi et soutien technique de la structure club par le Comité 13 HB
Administratif

Technique et
Pédagogique

Matériel

Humain

5-Mise en
œuvre

Animation – Dotation Matérielle
Soutien logistique et humain
Evaluation
Fidélisation de l’action
Actions évènementielles et
promotionnelles
Partage et Passerelle ….

Comité 13 : Actions - Ressources
•Conseils et suivi
•Apports documents
pédagogique
•Accompagnement RDV

Administratif

Technique et
Pédagogique

Humain

Matériel

30 minutes d’activité physique

•Projet pédagogique
•Démarches et procédures
•Accompagnement RDV
•Soutien suivi ,
coordination logistique
des ressources Humaines

Flex et
adaptable
pour
et par tous
N’importe où…

•Identification des besoins
et des compétences
•Mise à disposition de
ressources
•Dispositif Déploiement de
l’apprentissage
•Dispositif emploi Aide ANS

•Dotation technique école
- Club
•Kit 30 minutes – Baby HB
et hand er pas
•Dotation promotionnelle

Ecole de Hand- Ecole de la Vie : 1Club 1Ecole

Une équipe à votre écoute…

Humain

Arnaud
Chasset

Management
Coordination
Valérie
Couteron

Matériel
Krikor
Bozouklian

6313000.vcouteron@ffhandball.net
Administratif
Mélanie
Lucio

Technique et
Pédagogique
Hadrien Ferlay

Donner du sens, des valeurs, et de l’envie…. Fidéliser et préparer demain!

