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Activité : HAND BALL –tout public & finalité compétitive- 
  

Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

 
Compétence  1 

 
Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce projet 

 
Compétence 2 

Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 

 
Compétence 4 

 
Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 

 
Compétence 5 

 
Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 

 
Compétence 6 

 
Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 

 
Compétence 7 

 
Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 

Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 

Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

 
Compétence 10 

 
Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 

construction personnelle 

 
A travers l’UEO HAND-BAL, les compétences générales surlignées seront 
particulièrement sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité HAND-
BALL à travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la 
formation.  En raison d’un niveau à « finalité compétitive », il sera identifié deux niveaux 
d’exigence. 

 
Compétences spécifiques 

 
Niveau 1 –pour tous- 

 
- alterner les rôles : équipe porteuse de la balle / équipe non porteuse de la balle 

 
- organiser sa gestuelle par rapport à la cible 

 
- contrôle de la balle individuellement et dans la transmission aux partenaires 

 
- distinguer les postes occupés sur le terrain



Niveau 2 –finalité compétitive-. 
 

- multiplier les situations de jeu collectif pour s’approcher de la cible 
 

-multiplier les situations de jeu collectif pour défendre la cible 
 

-prendre en charge la préparation du groupe pour un jeu élaboré 
 

-développer des situations de jeu 
 
 

Contenu de formation 
 

Niveau 1 
 

o Evaluation diagnostique des niveaux individuels, balle en main, sur 
plusieurs postes 

o Organiser le jeu collectif pour attaquer la cible en s’approchant au plus 
de la zone 

o Poursuivre la protection collective de la cible 
o Multiplier les situations de tirs sur la cible 
o Valoriser le temps de jeu en imposant l’engagement énergétique 

 
Niveau 2 

 
o Préparer les joueurs aux rencontres universitaires 
o Renforcer les schémas de jeu 
o Valoriser l’engagement énergétique 

 
 Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que si 
ils ont atteint le niveau exigé en fin de cycle décrit un peu plus loin, et si ils ont participé, 
de manière motrice ou organisationnelle à au moins 10 TD. Une évaluation au milieu du 
cycle de formation sera prise en compte, ainsi qu’un contrôle terminal des compétences 
et connaissances visées. 
 

Grille et protocole d’évaluation  
EVALUATION HAND-BALL  

 
  

 
Efficacité 
collective 

 
Efficacité 
individuelle 
porteur du 
ballon 

Efficacité 
individuelle 
non porteur du 
ballon 
(partenaire ) 

Efficacité 
individuelle 
non porteur 

du ballon (non 
partenaire) 

 
 

Engagement du joueur 

 
N1 

Somme de 
joueurs qui 
évoluent 

individuellement 

Dribble 
immédiat. Ne 
crée pas de 

danger 

S’organise 
autour de la 

balle et non des 
espaces libres 

S’organise pour 
une action 

qque soit le 
positionnement 

 
S’approprier les critères 

d’évaluation 

 
N2 

Répartition des 
joueurs sur le 

terrain en 
fonction des 

rôles à tenir et 
des ressources 

Passe et 
reçoit la balle 

en 
mouvement. 

Tir en 
suspension et 

passes 
longues 

Capable de 
sortir du 

marquage des 
adversaires 

directs 

La somme des 
actions 

individuelles 
permet une 

défense 
collective de la 

cible 

 
Connaissance des règles 

 
N3 

 
Temps de 

conservation de 
la balle plus 

important 

 
Accélère le 
jeu. Exploite 

les intervalles 

Utilise les 
couloirs 
latéraux. 

S’organise 
autour de la 

cible 

S’organise 
autour de la 
cible pour 

récupérer la 
cible au plus 

vite 

 
Etre autonome et 

responsable 

 



 
Un étudiant –tout public- ne peut se voir attribuer de crédits, s’il n’a pas atteint le 
niveau 2, lors de l’évaluation terminale, se déroulant dans le cadre d’une séquence de 
jeu de 2 x 12 minutes avec l’occupation de deux « postes » différents au sein de l’équipe. 
Pour un étudiant –finalité compétitive-, il faudra atteindre le niveau 3. Les conditions 
de jeu seront identiques –le poste de gardien de but sera spécifique-. 
 
 
 

Comment obtenir l’UEO Sport HAND-BALL ? 

3 niveaux de maîtrise de la compétence spécifique : il faut atteindre le niveau 2 pour le 
« tout public » et le niveau 3 pour le « finalité compétitive ». 
 

niveau  3 “Compétence collaborative ” –  
 “Je suis capable d’aider d’autres personnes à le faire” 
niveau 2  “Compétence autonome” -   
 “je suis capable de le faire seul sans l’assistance de quiconque” 
niveau 1 “Compétence assistée” –  
 “Je suis capable de le faire avec l’aide de quelqu’un” 
niveau 0 “pas de compétence du tout” -   
 “je n’ai pas développé de compétence particulière”  

 
 


	EVALUATION HAND-BALL

