Section Sportive Scolaire
Basket-ball

Collège Jean Giono
SGOSFF
BALE

St Genis Laval

Objectifs de la Section
Offrir un nouveau parcours de formation au
collège J. Giono
favorable à une réussite scolaire des élèves
concernés,

Favoriser une éducation à la santé
grâce à l'adoption d'une hygiène de vie et
une pratique physique quotidienne, mais
aussi par la reconnaissance de conduites
de sécurité pour soi-même et pour les
autres,
Former les élèves à tenir les différents rôles
liés à l'arbitrage,
mais aussi à s'impliquer dans les nombreuses
actions nécessaires au bon fonctionnement
d'une association sportive (UNSS et FFBB),

Dynamiser l'image du
collège, en proposant un
parcours original,

S'inscrire dans la dynamique
nationale liée à PARIS 2024

Public visé et objectifs individuels « basket »

Joueurs/euses
experts (club)

Joueurs/euses
nouveaux (club)

Joueurs/euses
qui
découvrent

Perfectionnement
technique
(individuel ET
collectif)

Développement
d’une « polyvalence
basket »

Apprentissage des
« bases » du basket
(individuel et
collectif)

Arbitrage,
entretenir de sa vie
physique.

Arbitrage,
entretenir sa vie
physique et
participer à la vie
d’une association

Arbitrage,
Connaitre et
s’orienter vers une
pratique associative.

Objectifs « scolaires »
Parcours de
réussite et
« avenir »
• Associer vie
sportive (loisirs
et clubs) et
résultats
scolaires
• Sport comme
une voie
possible de
professionnalisa
tion

Parcours
« citoyen »

Parcours
« santé »

• S’engager dans
l’arbitrage

• Savoir gérer sa
vie physique

• Participer à des
« actions »
associatives

• Faire partager
aux autres.

Public : mixité garçons / filles


2019/2020 :







Priorité donnée à la rentrée 2019 aux élèves des classes de 6°/5°
(U11/U13).
Pas de restrictions d’inscription (cette année) : gestion du flux par
enquêtes en primaire et club.
Pas de restriction de « niveau sportif » : ouvrir aux basketteurs et
non-basketteurs.
Ouverture aux élèves de 4°/3° si peu d’inscrits (section sportive :
au moins 15 élèves)

2020/2021 :



Pérenniser dès la rentrée 2020 : seconde catégorie d’âge, 4°/3°.
Dérogations possibles hors secteur : 2 dérogations par an
(sélection sportive ET scolaire)

Mise en œuvre


Aménagement du temps scolaire : avoir une pratique
physique en accord avec une réussite scolaire




Créneaux partagés




2 créneaux 15h30-17h : temps pour le travail scolaire.
Enseignants / entraineurs

Nombre d’entrainement pour les joueurs / joueuses de
clubs


S’assurer d’une pratique hebdomadaire « raisonnable et
adaptée »

Suivi des élèves

Suivi scolaire
• Lien avec la famille important
• Suivi des résultats scolaires et réflexions sur le travail scolaire
réalisé

Suivi physique et médical
• Visite médicale par un médecin du sport
• Apprendre les gestes d’un entretien de sa vie physique au
quotidien.
• Action possible : Journée sport et santé, comprendre et
sensibiliser.

Suivi de l’engagement
• Carnet de l’arbitrage et de l’engagement associatif
• Organiser : tournoi liaison primaire-collège, « journée Sport et
Santé au collège », organisation « course contre la faim »…

Suivi des élèves : le livret de section
Un livret qui récapitule :
les actions diverses au collège ET au
club (tables et arbitrage du we,
actions au collège…)

Un livret pour
communiquer :
relation avec les parents
(ce qu’ils font, ce qu’ils
réussissent…)

Un livret qui atteste :
rôle évaluatif,
compétences ciblées et
évaluées, lien avec le
bulletin scolaire.

Financements







Collège : heures supplémentaires prévues et IMP
Club : salariés, quelle prise en compte dans les contrats ?
Demandes de subventions auprès de la Métropole de
Lyon (très limitée) : pour matériel, intervenants extérieurs
(entraineurs et Kiné du sport ?)
Conventions : modèle de convention, à signer par les 3
parties.

Stratégie de communication


Ecoles primaires :







Collège :





Implication du SGOSFF dans les ateliers,
Information donnée aux parents (collège) : cette semaine !
Information donnée aux directeurs écoles primaires et
enseignants CM2 : cette semaine !

Tous les élèves de 6° et leurs parents.
Les élèves de l’AS Basket-ball.

Club :


Information joueurs/euses et à leurs parents.

Divers


Liens avec l’UNSS :






Création d’un parcours didactique et pédagogique sur
l’année 2019/2020 :




Les joueurs de la section sont obligatoirement adhérents à l’AS
du collège,
Mais les joueurs de club ne sont pas obligés d’être présents à
l’AS (5 entrainements / semaine !)
Obligation de participer au championnat UNSS (sections
sportives).

A réaliser au mois de septembre en fonction des élèves
inscrits.

Evaluer les inscriptions :



Enquêtes en interne : clubs et collège
Enquête auprès des écoles primaires.

