Basket – Football – Handball – Rugby en milieu scolaire
Cadre des partenariats avec les comités départementaux
En juin, les conseillers pédagogiques EPS recensent les classes de cycles 2 et/ou 3 de leur circonscription intéressées par une
activité basket, football, handball ou rugby pour l’année scolaire suivante. Un rappel sera fait début septembre.
-----------------------------------------------------------Lorsque les classes d’un même secteur sont identifiées, le conseiller pédagogique EPS de la circonscription organise une réunion
de travail avec les enseignants et l’intervenant afin d’évoquer les points suivants : calendrier des interventions, agrément de
l’intervenant (imprimé spécifique projet fédérateur), support pédagogique, matériel et rencontre finale.
Le cycle d’apprentissage se met en place dans les classes (2 ou 3 séances en présence de l’intervenant).
Le conseiller pédagogique EPS de la circonscription organise une réunion de travail avec l’intervenant pour la préparation de la
rencontre finale (prise en compte des souhaits des enseignants recueillis lors de la première réunion).
La rencontre finale se déroule en présence de l’ensemble des acteurs du projet.
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BASKET
Public

-

Ouvert à toutes les classes avec une priorité aux classes de cycle 2 en milieu rural.

Partenaire

-

Comité départemental de basket-ball
Personne ressource : Mathieu VINCENT

-

1 CD rom par cycle, 5 ballons et 1 affiche pédagogique pour l’école dans le cadre d’un partenariat avec un club proche de
l’école.
Possibilité de prêt de matériel suivant les besoins de l’école (paniers, ballons, plots,...).
Un module d'apprentissage de 7 à 10 séances est mis en place par l'enseignant avec la présence d'un spécialiste de
l'activité pendant 2 séances.
Un document pédagogique avec une progression et des situations d'apprentissage sert de support à l'activité.

Matériel
Déroulement
Rencontre finale

-

Une rencontre finale peut être organisée entre plusieurs écoles du même secteur géographique avec la participation du
spécialiste.

FOOTBALL
Public

-

Ouvert à toutes les classes de cycle 3 (priorité aux classes de milieu rural).

Partenaire

-

District Allier Football (DAF)
Personne ressource : Sylvain MAUPAS, Alexandra DEROUALLE

Matériel

-

Possibilité de prêt de matériel suivant les besoins de l’école (ballons, plots,...).

-

Un module d'apprentissage de 7 à 10 séances est mis en place par l'enseignant avec la présence d'un spécialiste de
l'activité pendant 3 séances.
Un document pédagogique avec une progression et des situations d'apprentissage sert de support à l'activité.
Une rencontre finale peut être organisée entre plusieurs écoles du même secteur géographique avec la participation du
spécialiste.
Le District Allier Football prend en charge 50% des frais de transport.

Déroulement
Rencontre finale
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HANDBALL
Public

-

Ouvert à toutes les classes de cycles 2 et 3.

Partenaire

-

Comité départemental de handball
Personne ressource : Véronique TRONCY, Cédric BATILLAT

Matériel

-

Possibilité de prêt de matériel suivant les besoins de l’école (ballons, plots,...).

-

Un module d'apprentissage de 7 à 10 séances est mis en place par l'enseignant avec la présence d'un spécialiste de
l'activité pendant 2 séances.
Un document pédagogique avec une progression et des situations d'apprentissage sert de support à l'activité.

Déroulement
Rencontre finale

-

Une rencontre finale peut être organisée entre plusieurs écoles du même secteur géographique avec la participation du
spécialiste.

RUGBY
Public

-

Ouvert à toutes les classes de cycles 2 et 3.

Partenaire

-

Comité départemental de rugby
Personne ressource : Xavier JARRON

Matériel

-

Possibilité de prêt de matériel suivant les besoins de l’école (ballons, plots,...).

-

Un module d'apprentissage de 7 à 10 séances est mis en place par l'enseignant avec la présence d'un spécialiste de
l'activité pendant 3 séances.
Un document pédagogique avec une progression et des situations d'apprentissage sert de support à l'activité.

Déroulement
Rencontre finale
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-

Une rencontre finale peut être organisée entre plusieurs écoles du même secteur géographique avec la participation du
spécialiste.

