RECRUTEMENT

LE COLLÈGE

Collège Georges
Situé en milieu de commune, le collège Chepfer
Chepfer
offre un cadre optimal pour développer un

En lien avec le club de Handball de Villers-LèsNancy, le collège Georges Chepfer offre la
possibilité aux futurs collégiens et collégiennes
double projet scolaire et sportif.
d'intégrer une classe handball dès la 6ème.
Il est, depuis plusieurs années, un lieu de
Cette section s'adresse à tout élève motivé,
réussite scolaire et d’enrichissement culturel
ayant des capacités physiques et
pour tous les élèves. La section sportive handball
psychologiques qu'il soit fille ou garçon, en
poursuit son développement
réussite scolaire ou non. Tout sera mis en
avec un effectif de 37 élèves sur tout le collège
oeuvre pour que l'élève puisse suivre une
sur l’année ... Il s’agit pour eux de viser à la
scolarité normale tout en pratiquant le handball. réussite scolaire tout en leur permettant
d’accéder à une pratique physique assidue.
La formation permet aux plus motivés d'intégrer
éventuellement la section sportive handball du Elle s’adresse aux élèves scolarisés en 6è, 5è, 4è
lycée Stanislas en 2nde.
et 3è. En outre, ils bénéficieront de 1 à deux
heures d’entrainement dédiées au handball dans
un emploi du temps classique.

RENSEIGNEMENTS

Collège Georges Chepfer
4 Rue de la Carrière,
54600 Villers-lès-Nancy
03 83 28 32 70
ce.0541776@nancy-metz.fr

INTÉGRATION
L’intégration en section sportive peut se faire à chaque nouvelle rentrée
scolaire peu importe l'âge. (sous réserve d'avis favorable aux tests de
sélection). Une licence en club est néanmoins fortement conseillée !
L’affectation des élèves hors secteur de recrutement se fait uniquement
sur dérogation, à demander au collège d'affectation initiale de l'élève.

OBJECTIFS
Ce projet s'articule autour de 4 axes essentiels :
1. Motiver les élèves en leur donnant
I'occasion de progresser dans le sport qu'ils affectionnent et
d'exprimer des compétences qui contribuent à leur réussite scolaire
(concentration, investissement, travail)
2. Faire bénéficier aux élèves d’un entraînement plus soutenu en
handball intégré à leur emploi du temps tout en suivant une
scolarité classique.
3. Motiver et valoriser les élèves par une progression dans leur
pratique sportive de prédilection.
4. Sensibiliser les élèves à une meilleure connaissance de soi dans
l’effort physique (alimentation, sommeil, récupération,
prévention des blessures…), à la vie de groupe et au respect des
règles de vie commune et à devenir un joueur complet
(préparation physique, rôle de jeune officiel).

Collège Georges
Chepfer

ORGANISATION
Le volume horaire est de 3h par semaine (une séance de 2h + une
séance d'1h) pendant le temps scolaire.
Un créneau est orienté sur le développement du jeu sur grand
espace en développant les savoir-faire collectifs. Le créneau d'une
heure est axé sur un travail spécifique où les savoir-faire
individuels sont privilégiés (motricité, coordination, spécifique au
poste)
La Section sera engagée dans les compétitions UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire) : les élèves doivent adhérer à
l’Association Sportive du collège et participer aux
compétitions dans le respect des règlements de l’UNSS (coût de la
licence : 20€).

ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par des entraineurs diplômés qui travaillent
en lien avec l'équipe pédagogique afin que chaque élève puisse
s'épanouir pleinement dans ce cursus de formation.
Responsables techniques :
Section 6ème/Sème
Nordine TOUAHRI - MASTER STAPS Evaluation de la performance
06 11 98 36 30 - nordine.touahri.vhb@gmail.com
Section 4ème/3ème:
Romain GERARD - BPJEPS/DU Optimisation de la performance
06 50 45 69 00 - romaingerardvhb@gmail.com
Un professeur d’EPS (Mme COURTE), assure la coordination et la
responsabilité pédagogique de la Section 03 83 28 32 70 - carole.courte@ac-nancy-metz.fr

