
 

Section Sportive Handball 
 

Collège Ferdinand Buisson 

Juvisy-sur-Orge 
 

2014 / 2015 
 



Présentation 
 

La Section Sportive Scolaire Handball du collège Ferdinand Buisson est ouverte depuis 2009.  

Elle offre aux élèves, garçons ou filles, volontaires et motivés, la possibilité de bénéficier d’un entraînement dans 

une discipline sportive, le handball, tout en suivant une scolarité normale. 

Elle s’adresse en priorité aux élèves de 5ème et de 4ème, mais aussi, sur un créneau horaire, à certains élèves entrant 

en 3ème et à quelques élèves de 6ème qui ont la possibilité de s’engager au sein de la Section Sportive Handball au 

cours du 1er trimestre. 

L’organisation du dispositif, ainsi que l’équipe pédagogique et sportive, doivent permettre aux élèves de concilier 

sport et études dans le respect de leur équilibre, de leur bien-être et de leur santé. La réussite scolaire reste 

prioritaire. 

Cette structure a également vocation à rayonner à l’intérieur de l’établissement et à participer au bien vivre 

ensemble au sein du collège. 

En résumé, la section sportive handball du collège Ferdinand Buisson a pour ambition de favoriser l’épanouissement 

de l’élève en lui permettant de concilier pratique sportive et travail scolaire, en lui donnant le goût de l’effort et en 

l’amenant à respecter l’éthique sportive. Elle permet de créer des passerelles avec le monde sportif. 



Objectifs 
Les objectifs sont multiples…   

 

  Acquérir une culture d’équipe     

      Développer le goût de l’effort 

 Promouvoir le handball pour développer la culture sportive au sein du collège  

Permettre et concilier pratique sportive et réussite scolaire grâce à un 

aménagement des horaires et un suivi scolaire personnalisé 
   

     Participer à l’éducation citoyenne  

 Ouvrir sur l’extérieur      

Développer les capacités physiques et techniques des élèves de la section par leur engagement dans une activité 

scolaire non obligatoire, structurée et exigeante 

    Accéder à des performances sportives de niveau départemental 

Développer l’autonomie       

 Evoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne  

Favoriser le bien vivre ensemble    (3ème axe du projet d’établissement)   



 

Moyens 
 

 2 entraînements hebdomadaires d’1h30 

 Un partenariat avec le Comité Technique Départemental permettant l’intervention d’entraîneurs 

diplômés  

 Une formation à l’arbitrage 

 Un suivi scolaire constant 

 Des contenus permettant de progresser sur les fondamentaux techniques 

 Des compétitions scolaires UNSS 

 Des rencontres amicales contre d’autres sections sportives ou contre des clubs  

 Des sorties occasionnelles : tournoi Georges Iltis, journée « Sport sans violence » à Bondoufle 



Installations  
 

 Gymnase Ladoumègue de Juvisy / Orge 

Salle Buchet 

Salle Lagrange 

  Deux créneaux d’entraînement :  
Mardi 15h à 16h30 / Jeudi 16h à 17h30 

 

 Encadrement 
 

  

 

 Un professeur certifié d’EPS est présent à chaque entraînement. 

 2 entraîneurs du Comité Technique Départemental diplômés 

(DEJEPS) qui interviennent régulièrement sur les entraînements et 

pour la formation à l’arbitrage. 

 


