L'AS RUGBY AU COLLÈGE JULES VALLES
« Le Sport Scolaire est une des composantes de la politique éducative de notre pays, au service de la
réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être des élèves. En complément de
l’enseignement de l’Education Physique et Sportive, il offre à tous les élèves volontaires la possibilité
de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’Association Sportive scolaire ».
Circulaire n° 2010-125 du 18-8-2010 MEN

ACCESSIBILITÉ / INNOVATION / RESPONSABILITÉ (PDNSS 2016-2020)

Ressources

Humaines : 2 enseignants d’EPS et 1 éducateur club
Spatiales : Stade Gabriel Péri / Arrighi section /
collège
Temporelles : 14h-16h AS / 13h30 – 17h30 section
sportive + 16h30-17h30
Besoins des élèves :
Contexte local : élèves + ou – autonomes, élèves +
ou – investis dans les apprentissages, présence d’une
section, entraînement sur les terrains du club avec le
matériel du club.

ACCESSIBILITÉ : Amener le plus grand nombre

Objectifs

d’élèves possibles à pratiquer le rugby et à s’y
épanouir dans l’excellence ou non.
INNOVATION : Introduire de nouvelles
représentations sur le rugby et la pratique sportive
RESPONSABILITÉ : Responsabiliser les élèves
sur la prise en main de leur santé, leur parcours
sportif, leur formation et leur rôle aussi d’une
équipe et du collège.
Cotisation à l’AS : 15€
Ressources locales, actions : Club ESV, sections
sportives, initiations rugby en CM2, jeux du Val de
Marne (Tournois de rugby)

Moyens

Programme et offre de formation :



Découverte et apprentissages des bases du
rugby, début de la compétition pour BG et BF
Approfondissement et compétitions MG MF

Le RUGBY au collège Jules Vallès
Éducatif
Éducatif

Culture

Objectifs 20202021

Contribuer à une formation équilibrée pour tous les jeunes ayant
adhéré à l’Association Sportive de l’établissement ainsi qu’à
l’intégration et à la réussite scolaire.

Vivre ensemble, au respect
de l’autre et à la
reconnaissance des
différences.

Promouvoir une qualité de vie
dès le plus jeune âge, intégrant la
pratique régulière d’activités
physiques sportives et artistiques

Représente un instrument privilégié
pour lutter contre toutes les formes
de discriminations. Il favorise ainsi
l’accès et le partage des valeurs de
l’école de la République.

Accueil de benjamins à minimes.
Élèves de la section ou hors section.

Cycles d'apprentissage en fonction des compétitions et des
vacances

Travail en équipe mixte
d'âge et sexe différent

Temps d'activité ++ pendant
l'AS et organisation de goûter
équilibré avant chaque
vacances

Accueil de tous les élèves
volontaires et intéressés.

Mise en place d'entraînements
ouverts aux CM2 du réseau
REP
Aller assister à des matchs de
rugby du TOP 14/16
Mise en place de la culture
rugby (haie d’honneur, 3èmemitemps goûter, chants, le cercle)



Les synchroniser avec le projet pédagogique de l'ESV pour
la section sportive pour développer les compétences des
élèves au maximum.
Intégrer l'AS rugby au parcours de formation des élèves
(citoyen, avenir)

Mise en place de tutorat et
partage
de
plus
d'informations au sein du
collège

Proposition d'éléments de
préparation physique pendant
les
vacances
scolaires
Travail spécifique sur la pause
méridienne pour les élèves
demi-pensionnaires

Intégration des élèves ULIS et
UPE2A
sur
plusieurs
entraînement puis totalement à
l'AS s'ils le souhaitant.

Pérennisation des créneaux de
découverte de la liaison
Aller assister à des matchs de
rugby du TOP 14/16
Mise en place de la culture
rugby (haie d’honneur, 3èmemitemps goûter, chants, le cercle)



Favoriser le travail autour du parcours de formation des
élèves (citoyen, avenir) : rechercher et présenter autour des
métiers de l'entrainement ou de l'éducation sportif.
Augmentation de la prise de responsabilités à l'AS
concernant ces rôles (éducateurs, entraîneurs, dirigeants,
arbitres / Organisation de tournoi de R5 sur la pause
méridienne







Continuité
précédents.



Aller assister à des matchs de rugby
du TOP 14





Objectifs 20212022





Objectifs 20222023

Social

Découverte qu’une pratique confirmée

PDNSS

Ce qui est
fait actuellement
au Collège Jules
Vallès

Santé



des

objectifs









Continuer de Favoriser le travail autour du parcours de
formation des élèves (citoyen, avenir) : rechercher et
présenter autour des métiers de l'entrainement ou de
l'éducation sportif.
Augmentation de la prise de responsabilités à l'AS
concernant ces rôles (éducateurs, entraîneurs, dirigeants,
arbitres
Organisation de tournoi de R5 sur la pause méridienne



Pérennisation
du
tutorat et du partage
d'information
Tutorat ouvert à
d'autres éléments que
le rugby (aide aux
devoirs)

Pérennisation de l'offre
de préparation physique
et de travail spécifique en
fonction de la demande
des élèves.
.

Intégration au plus tôt dans
l’année des élèves ULIS et
UPE2A aux entraînements
de découvertes

Le RUGBY au collège Jules Vallès
SECTION
SPORTIVE

Nombres d’élèves
concernés

Actuellement
au Collège
Jules Vallès

2 équipes benjamins /
2 équipes benjamines
1 équipes MF / MG
(10 joueuses et
joueurs)

Remise en place de la communication.
Réactualisation de la convention SS (aide aux
devoirs, entraînements communs)
Initiations rugby pour les écoles primaires du
réseau REP Vallès



2 équipes benjamins /
2 équipes benjamines
1 équipes MF / MG
(15 joueurs et joueuses
minimum)

Continuité des actions déjà menées.

Entraînements
communs
systématiques
(mercredi avant chaque vacance scolaire)

Partage du projet pédagogique/jeu section /
club
(benjamins/minimes/minimes
filles
CD94)

Passerelle vers le club de plus en plus efficace
et structurée (éducateurs clubs présents
entrainement et compétitions, entraînements
découverte, entrainement minimettes)



Objectifs
2020-2021

Objectifs
2021-2022
Objectifs
2022-2023

Lien avec l’ESV

Continuité des actions déjà menées

Benjamins et Minimes garçons au club
(1/2 de l’effectif)

Équipe benjamine fille à l’ESV
Continuité des actions déjà menées

Benjamins et Minimes garçons au club
(3/4 de l’effectif)

Équipe benjamine fille à l’ESV

Équipe minimettes à l’ESV

Formation de l’élève








Découverte culture rugby

Résultats

Formation jeune officiel (arbitre) district,
départemental et académique - 8 élèves /
an – Arbitrage sur tous les tournois
possible
Formation joueurs et joueuses : Analyse
vidéo et entraînements, poursuite sportive
(équipe départementale cadette, ESV )

1 ou 2 matchs dans l’année
pour aller voir le Racing 92
(trajet RER direct)
Invitations au match des
séniors de l’ESV filles et
garçons

2018-2019 :

BG : champions départemental, 2nd
académique

BF : Dernières académique

MG : 4ème académique

MF : 3ème académique

Continuité formation jeunes officiels
arbitres.
Formation « jeune dirigeant » : Table de
marque, gestion équipe (maillots,
Formation « jeune éduc » en partenariat
avec l’ESV et sur les temps d’AS et section
(échauffement prise en main d’exercice,
entrainement d’une équipe)
Formation « communication » : Filmer les
matchs,
les
entraînements
(élèves
dispensés). Retour type interview ou bilan
des tournois.

Continuité des actions et
Assister à des matchs de 7s
(Paris 7s)





Assister à un ou plusieurs
matchs de la coupe du
monde
(féminine/masculine)

BF/
BG
champion-nes
départementaux
/
podium
académique
Qualification Championnats de
France MF et MG

