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Suivre la Section Sportive Scolaire Handball 
au collège s'inscrit dans un parcours de réus-

sites diversifiées : réussite sportive bien sûr, mais aussi réus-
site scolaire sans laquelle la section sportive perd son sens. 
Cette dernière permet également de développer des compé-
tences transversales nécessaires à la construction de l'élève, 
que cela soit dans le domaine de la santé ou de la citoyenne-
té, deux notions  centrales dans les parcours mis en place 
pour la nouvelle organisation du collège. 
Ainsi, le fonctionnement de la section sportive Handball per-
met d'allier une pratique aux exigences de la scolarité et de 
permettre aux élèves de participer pleinement à la vie de 
l'établissement. 

La Section Sportive Scolaire offre aux collé-
giens et collégiennes motivés, l’opportunité 
de concilier dans des conditions idéales, étu-
des et pratique sportive renforcée dans leur discipline de 
prédilection. 
L’intégration d’un élève au sein de celle ci doit être un fac-
teur d’équilibre, d’épanouissement, d’intégration et de réus-
site scolaire. 
L’impact recherché ne peut être atteint sans une étroite col-
laboration collège/partenaire sportif : c’est le cas entre le 
Collège Les Rochers Sévigné et La Vitréenne Handball qui en-
semble, ont œuvré pour que ce projet devienne réalité. 
Chacun peut donc se réjouir de l’accord des différentes insti-
tutions pour l’ouverture de cette Section Sportive Handball. 
Nous souhaitons à tous les élèves une pleine réussite, tant 
scolaire que sportive.  
 

Annabelle Blache 
Chef d’établissement collège Les Rochers Sévigné 

La Vitréenne Handball 



3 

Développer l'offre de formation du collège. 
Faire le lien avec le cycle 3 des élèves des écoles 

publiques de Vitré, bénéficiant de cycles mini handball. 
 
 
 

 
Moteur. En s’inscrivant dans un niveau de 
pratique plus élevé et plus exigeant pour 
développer une motricité spécifique, tant sur le 
plan technique que tactique. 

Personnel. Utiliser la  pratique du handball comme un moyen 
garantissant un parcours de réussite scolaire à travers le para-
mètre motivationnel. 
Valoriser les élèves, en améliorant leur niveau de compétences 
individuelles et collectives, le progrès comme valeur de référen-
ce et axe de plaisir transposable aux autres disciplines. 

Social. S’intégrer à un groupe ayant l'activité handball comme 
vecteur commun. 

Favoriser la prise de responsabilité. 
Faire preuve d’initiative, de solidarité et de tolérance par la pra-
tique du handball, pour améliorer la cohésion du groupe-classe. 
Créer un groupe "exemple" au sein du collège. 

Respecter les règles définies par l’ensemble des acteurs de la 
Section Sportive Scolaire. 

Méthodologique. Développer l’autonomie dans les apprentis-
sages et le travail. 
Apprendre dans la confrontation avec les autres, à analyser 
avec lucidité le contenu de sa pratique. 

Culturel. Développer des connaissances en rapport avec l’acti-
vité physique et sportive. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
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Les élèves doivent adopter une attitude 
respectueuse à l'égard de leurs homologues. 

Si la participation à la S.S.S. entraînait une baisse importante 
des résultats scolaires, l'exclusion partielle ou temporaire pour-
rait être prononcée lors d'une commission réunissant les signa-
taires de la convention. 
Les élèves doivent respecter le règlement intérieur, ainsi que les 
règles de fonctionnement de la S.S.S. 
Ils sont tenus, sauf raison recevable, de participer aux entraîne-
ments et adopter un comportement irréprochable. 

EXIGENCES 

Les 24 élèves seront sélectionnés au regard de 
critères sportifs établis à l'issue d'un test physique de recrute-
ment. Les résultats scolaires, ainsi que l'attitude générale au 
sein de la vie scolaire seront prioritairement pris en compte. 
Les tests physiques auront lieu entre le mois de mai et juin de 
chaque année scolaire. Ils seront réalisés conjointement avec  le 
professeur d‘E.P.S. référent du collège et les entraîneurs  de La 
Vitréenne Handball, club partenaire. 
L'étude des dossiers scolaires s‘effectuera en partenariat avec 
les entraîneurs, le professeur d'E.P.S. référent et l'équipe de 
direction du collège. 
Une commission convoquée à l’initiative du chef d’établisse-
ment, regroupant les signataires de la convention, délibérera 
sur la liste des élèves retenus. 
Celle ci sera communiquée aux familles par le collège au mois 
de juin de chaque année. 

SÉLECTION 
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Lors de l‘inscription, une visite obligatoire aura 
été effectuée par un médecin titulaire 
du C.E.S. de médecine du sport, don-

nant lieu à la production chaque année, d'un certi-
ficat d’aptitude à la pratique spécifique. Il sera 

adressé au chef d’établissement. 

SUIVI MÉDICAL 

Gratuité. La Section Sportive n‘inclut aucun frais. 
Option facultative. Le volume horaire 
d‘entraînement s‘ajoute aux heures 

obligatoires du programme scolaire. 
Choix. Les élèves de la S.S.S. ne peuvent pas 

s‘incrire à l‘option théâtre. 
Engagement. Il n‘y a pas d‘obligation à effectuer les deux an-
nées (6e et 5e). 
Distinction. Il n’est pas indispensable d'être licencié au club de 
La Vitréenne Handball. 

L’objectif de la Section Sportive Scolaire étant de 
permettre un épanouissement autant scolaire 
que sportif, le suivi scolaire sera assuré par le 
professeur d'E.P.S. référent. 
Le suivi sportif sera géré par les intervenants de La 
Vitréenne H.B. Afin que la progression des élèves soit 
harmonieuse, l'enseignant d'E.P.S. référent veillera à établir un 
lien avec le club partenaire.  

Année scolaire 2017-2018 : 3h sur 2 créneaux de 
1h30. Les 6e/5e seront regroupés. 
Horaires. Lundi : 15h25 - 17h 
COSEC St-Etienne.  
Vendredi : 15h15 - 16h45, halle sportive du parc. 
Les séances seront assurées par Mme Marie-Ange Allain et/ou 
M. Thomas Toudroit, diplômés d‘Etat, salariés de La Vitréenne 
H.B., renforcées par M. Alain Lemaire, ex Conseiller Technique 
Fédéral du Comité d‘Ille-et-Vilaine de Handball, membre de La 
Vitréenne H.B. 

SUIVIS 

ENTRAINEMENTS 

PRÉCISIONS 
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Mme Lenaig Le Pesque, professeur d'E.P.S. du 
collège, sera la coordonnatrice pour l'année sco-

laire 2017/2018. 
Elle assurera le suivi scolaire des élèves et effectuera le lien ent-
re les entraîneurs, le collège, les équipes pédagogiques de 6e/ 5e 
et les familles. 

RÉFÉRENT COLLÈGE 

Les élèves pourront s'inscrire à l'Association 
Sportive pour participer aux activités déjà existantes, mais il n'y 
aura pas de création d'une section handball. 
Chaque fin d‘année scolaire, l'équipe E.P.S. décidera de la parti-
cipation de la S.S.S. aux rencontres U.N.S.S., catégorie excel-
lence et au cross. Les rencontres seront sous la responsabilité 
de l’enseignant référent (ou un autre collègue E.P.S.). 
Les entraîneurs de La Vitréenne H.B. pourront être présents. 

RENCONTRES U.N.S.S. 

Photos : JYH - La Vitréenne HB 
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 Réservés uniquement aux élèves qui inté-
greront les classes de 6e et 5e à la rentrée 

scolaire 2017. 

Date limite d‘inscription aux tests : lundi 22 mai 2017. 

Dossier à retirer auprès du collège ou à télécharger : 
www.college-rochers-sevigne.fr 

Pour valider l’inscription, la fiche de renseignements devra 
être dûment complétée et rapportée au collège, au plus tard 
lundi 22 mai 2017.  

Date des tests : mercredi 24 mai 2017 - COSEC St-Etienne. 
6e : 13h30 - 15h — 5e : 15h - 16h30. 

A l’issue de ceux-ci, les résultats seront communiqués fin mai 
début juin 2017. 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS 
Collège Les Rochers Sévigné 
1-3, allée Pierre-Gilles De Gennes - 35500 Vitré 
02 99 74 42 09  

Mme Lenaig Le Pesque 
Professeur d’E.P.S. référent  
02 99 74 42 09 
ce.0352008t@ac-rennes.fr 

INTERVENANTS 
Entraîneurs diplômés d’État - salariés La Vitréenne Handball 

 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

M. Thomas Toudroit 

Mme Marie-Ange Allain 

http://www.college-rochers-sevigne.fr/
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INSTALLATIONS 

La Vitréenne Handball : 377 licenciés 
26 équipes - 2e club d’Ille-et-Vilaine  
5e de Bretagne. Une équipe dynamique de dirigeants, 
bénévoles et salariés au plus près de ses licenciés. 

lavitreennehandball.fr 

CLUB PARTENAIRE 

Collège Les Rochers Sévigné 

Halle sportive du parc C.O.S.E.C. Saint-Etienne 

Réalisation : Alain Lemaire - La Vitréenne Handdball 


