Madame DURAND Monique,
Professeur d’EPS
88 sélections Equipe de France féminine
3 championnats du monde Hand-Ball
E-mail : modurand@club-internet.fr

-

CREATION D’UNE CLASSE SPORTIVE HANDBALL
2nde Professionnelle Métiers de la Relation à la Clientèle et des Usagers –2nde MRCU

Une classe sportive Handball est reconduite dans notre établissement pour l’année scolaire 2015/2016, pour une classe de
2NDE MRCU
OBJECTIFS
- Développement du sport comme facteur de cohésion sociale, d’éducation et d’insertion (formation d’arbitres, de
dirigeants et d’animateur sportifs), à travers l’observation de grands évènements sportifs
- S’investir dans la vie citoyenne en devenant dirigeant, encadrant, arbitre, joueur :bénévolat (préparation des jeunes à
l’exercice des responsabilités)
- Formation et féminisation des dirigeants bénévoles et de l’encadrement sportif (investissement des élèves au sein
d’un club),
- Lutte contre incivilités et violence dans le sport : soutien à l’emploi sportif (BAFA, perfectionnement, jeux sportifs et
plein air)
- Sensibilisation à la notion d’intégrité physique :médecine sportive, handicap, sida……..
- Lutte contre les préjugés : « accepter la différence »
ORGANISATION PREVUE
3 heures Hand-Ball + 3 heures UNSS + 2 heures EPS
• 3 heures handball : pratique , arbitrage
• 2 heures EPS : Programme EPS de seconde
• 3 heures UNSS : le mercredi après-midi, avec compétitions départementales et académiques suivant les
résultats obtenus et arbitrages pour les compétitions UNSS, et passage du brevet de secourisme (SST),
Contenu du projet
1-Cours et passage du BAFA avec un perfectionnement jeux sportifs,
2-Cours et passage du diplôme d’arbitre Handball, Tennis de Table ,juge Step
3-Cours et passage du diplôme de secouriste (nécessaire pour le passage de futurs diplômes sportifs),
4-Formation à la fonction des dirigeants (cadre juridique d’une association…).
INTERVENANTS
1- Comité départemental Handball 93. Sportifs et arbitres de Haut Niveau
2- Comité départemental olympique sportif 93
3- Fédération et Ligue, Handball et Tennis de table
4- USEP
5- Handisport
PARTICIPATION
- Assister à l’entraînement de l’Equipe de France féminine et masculine Handball et Tennis de table
- Assister à des matches internationaux Equipe de France Handball (Berçy et Coubertin)
- Assister à divers matches de D1, Tremblay ,Paris Handball , Montpellier,Chambéry,Ivry ,Dunkerque…..
- Encadrement d’un championnat du monde à Paris , de France UNSS .Assister à un événement Handisport
- Encadrement des Tournois UNSS/ Handball /Tennis de table/Futsal et Freestyle STEP
- Arbitrage des tournois départementaux USEP
FINALITES
- Obtention des diplômes : BAFA, d’arbitre Handball et tennis de table, de secourisme (SST).
- Formation « jeunes dirigeants bénévoles »

