Aide-mémoire
Planification et décompte des leçons HfE
Déroulement, planification, commande et réalisation de la période scolaire août – juin
Pour les clubs, notamment les coordinateurs et ambassadeurs HfE de la FSH

Quand

Quoi

Qui avec qui

Documents

à la mi-août

Communication
contingent des leçons HfE
par club / district pour l’année scolaire en
cours

De la FSH/resp HfE
au coordinateur HfE

−

Mail

Jusqu’à miseptembre

Indication (env.) du nombre prévu de
leçons
pour l’année scolaire en cours

Coordinateur HfE au
responsable HfE

−

Mail (réponse)

−

4-6 mois
avant le tournoi scolaire
du club

Planification HfE
− publicité aux écoles
− planification des leçons HfE
3e - 9e degré scolaire (HarmoS)
− planification et attribution des leçons aux ambassadeurs HfE du
club
− création des flyers «entrainement
découverte»

Lettre promotionnelle aux
écoles
Contact direct avec les
directions des écoles
visées
flyer FSH
liste des disponibilités

Coordinateur HfE en
accord avec son club
et év. le responsable
HfE

−
−
−

1-3 mois
avant le tournoi
(sept. – mars)

Déroulement des leçons HfE

Dates
décomptes
− fin oct.
− fin déc.
− fin fév.
− fin avril

Décompte
Ambassadeur HfE au
responsable HfE
− documentation HfE: ensemble de
toutes les leçons (excel)
− toujours par
mail
=> le document est à envoyer au responsable HfE de la région
− pas d’envoi
postal!
− formulaire feedback

Légende
−
responsable HfE
−
Coordinateur HfE
−

−

Ambassadeur HfE

=
=

=

Ambassadeur HfE
avec les enseignants

−
−
−

matériel pédagogique
«Handball à l’école FSH»
flyer du club
formulaire feedback
flyer «matériel FSH»

−
−

documentation HfE (excel)
formulaire feedback

Responsable HfE d’une certaine région → voir site web FSH
Coordination au sein du club. Il est le lien entre les écoles et son club. Il informe sur l’offre / activités
de promotion de son club → voir «descriptif des activités»
(p.e. sport scolaire facultatif, entrainement d’initiation, semaine de handball etc.)
une personne d’un club qui donne des leçons dans les écoles (a signé une convention avec la FSH)

Olten, le 17 avril 2020
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