SECTION SPORTIVE handball

Utiliser la pratique du handball comme projet personnel durant ses années lycée.

A la rentrée, inscrivez-vous à la section sportive du lycée Gustave Eiffel de Talange.
Renseignements et dossier d’inscription à venir sur le site de l’établissement : http://lycee-eiffel.fr
ou par courriel à l’adresse : ce.0572590@ac-nancy-metz.fr

Objectif de l’éventuelle ouverture de la section sportive
HANDBALL à Talange
- Permettre à l'élève de construire son projet personnel dans un cadre de travail qui lui assure un
maximum de réussite et de bien être : « s’approprier favorablement le lycée".
- Accompagner les élèves dans leurs apprentissages : « accéder à un contenu plus spécifique dans
l'activité Handball : Motricité-règlement-physiologie de l'effort....

Ce dispositif permet de former de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs,
arbitres, officiels ou dirigeants.
ORGANISATION :
•
•
•
•
•

Partenariat entre le lycée de Talange et le club « BLR Arc Mosellan handball »
Les séances seront animées par un enseignant d’EPS et un intervenant de club diplômé.
Nous bénéficions du soutien de la ligue Grand Est FF handball.
Nous proposons un aménagement de l’emploi du temps pour 2 séances d’entrainement
d’1h30. (Le lundi et le jeudi 16h30-18h)
Le groupe évoluera en Compétition UNSS dans le championnat « élite »

Groupe de 15 élèves garçons (-18 ans) issu de secondes-premières et terminales.

Pour information :
Compétences visées : « Attendus de Fin de Lycée »
AFL1: S’engager pour gagner en faisant des choix techniques et tactiques pertinents au regard de
l'analyse du rapport de force.
AFL2: Se préparer et s'entrainer individuellement ou collectivement pour conduire un affrontement
collectif.
AFL3: Assumer les rôles permettant un fonctionnement collectif et solidaire.

Recrutement des élèves :
Prise en compte des résultats d'EPS des deux premiers trimestres de l'année 2019-2020
Recrutement sur une séance d'entrainement constituée de 3 situations animées par 3 intervenants
différents avec un jury en observation. La séance se terminera par une rencontre qui fera également
l'objet d'une évaluation.
Une fois le test d’entré réussi, obligation de faire un certificat médical et un ECG à l’effort pour
intégrer la section.

