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LE CONTEXTE

« One language sets you in a
corridor for life. Two languages
open every door along the way. »
- Franck Smith -

L'apprentissage
des langues
étrangères n'est
pas un but en soi
mais un vecteur
au service de
l’inclusion.

Faire face à la chute du niveau scolaire
et aux exigences du
marché du travail
L’anglais est une compétence pour
s’insérer durablement et ouvrir de
nouvelles opportunités
professionnelles.
Favoriser la citoyenneté européenne
et mondiale, ainsi que la mobilité
internationale.
La maîtrise d’une langue étrangère
permet d’ouvrir les horizons et
repousser les frontières de son
univers.

Le département

La
Seine-Saint-Denis
en chiffres
La Seine-Saint-Denis est un des
départements les plus pauvres
de France et un des plus touchés
par le chômage selon les
chiffres de l'INSEE datant
de 2017

●

1,6 M d’habitants

●

39,5% du territoire en QPV

●

32% des ménages locataire du parc social

●

Taux de pauvreté le plus élevé de France
Métropolitaine : 27,9% (30,3% chez les moins de 30
ans) alors que la moyenne nationale est de 14,1%

●

43,5% des 18-24 ans ne sont pas scolarisés

●

18,4% de taux de chômage chez les 15-64 ans
L’exemple de La Courneuve :

●

Taux de chômage est de 26% (41% des femmes
entre 15-24 ans).

●

Taux de pauvreté de 42%, (48% chez les moins de
30 ans).

●

86% du territoire de La Courneuve se situe en
zone QPV.

1.Certains professeurs en école
élémentaire n’enseignent jamais
d'anglais ou très peu.

LE CONSTAT
La maîtrise de l’anglais est devenu
un des signes le plus marquant
d'inégalité sociale en France. Cette
langue est pourtant devenue
indispensable pour s’insérer
professionnellement.

2.Dans les quartiers prioritaires, les
professeurs qui enseignent l’anglais
manquent de temps pour faire un
enseignement de qualité.
3.L’apprentissage des langues nécessitent
des temps en immersion linguistique, clé
d’un apprentissage de qualité, nécessaire
à la motivation. L’accès à l’immersion est
conditionné par le capital culturel et
financier.
4.Les jeunes doivent être stimulés et
encouragés pour progresser dans une
discipline.

UNE OPPORTUNITÉ : LE SPORT
Le sport est un vecteur de cohésion sociale, aux valeurs
éducatives fortes

Par les émotions qu’il suscite,
Le sport à un pouvoir incomparable
de rassemblement et de cohésion.

Par ses valeurs,
Le sport est un formidable outil pour
éduquer et intégrer.

Le sport est un langage universel
permettant d'utiliser son cadre à
des fins pédagogiques.

L’activité physique et sportive
stimule le cerveau et permet de
réunir et de créer des ponts avec la
culture et l’éducation.

L’ASSOCIATION EN BREF

MISSION
Planet Citizens conçoit, met en œuvre et diffuse une méthode
pédagogique alternative, en utilisant le sport comme levier
d’apprentissages des langues pour les enfants et adolescents des
quartiers prioritaires.

VISION
Faire tomber la barrière de la langue c’est ouvrir une multitude de
portes, s’ouvrir sur le monde, élargir son champ de vision et le champ
des possibles.

VALEURS
Le sport est utilisé comme un levier pour susciter l’envie de se dépasser, de se fixer des
objectifs, l’envie de croire en ses chances de réussite.
Par ses actions, Planet Citizens contribue à :
EGALITÉ DES
CHANCES

EMPLOYABILITÉ

CITOYENNETÉ

HÉRITAGE

Rétablir l’égalité des
chances à l’école
dans les QPV en
permettant à
chaque jeune de
progresser, de se
sentir à l’aise en
anglais et lui donner
envie d’apprendre
et de voyager.

Améliorer
l’employabilité des
jeunes du territoire en
les faisant progresser
en langues et en leur
donnant l’opportunité
de vivre une
expérience
internationale et saisir
de nouvelles
opportunités.

Favoriser la
citoyenneté
européenne par
l’apprentissage des
langues - « Vivre
l'Europe, c'est vivre la
diversité » c'està-dire la capacité à
interagir de manière
efficace avec les
autres citoyens
d'Europe.

Maximiser l’impact
social de nos
actions et l’héritage
des Jeux
Olympiques et
Paralympiques de
Paris 2024 liés à
l’accueil de cet
événement
international sur le
territoire de la
Seine-Saint-Denis.

PRINCIPES D’ACTION
Ludique
Enseignement
basé sur la
passion pour le
sport

Egalité
♂/♀
Favoriser la
pratique féminine
du sport et les
pratiques mixtes

Inclusion
Encourager la
pratique du sport
auprès des jeunes
en situation de
handicap

Egalité des
chances
Favoriser la réussite
des jeunes sportifs
et scolaires des
quartiers prioritaires
Intérêt général
Mettre l’impact au
cœur de toutes nos
actions

Multiculturalisme
Affirmer et
développer une
culture multilingue
et multiculturelle

ACTIVITÉS

1
2
3

●

Action
terrain
●

Laboratoire
pédagogique

Diffusion de la
méthode

●

●

Recruter, accueillir et accompagner des coachs
volontaires européens pour les intégrer dans
des écoles élémentaires afin d’entraîner les
jeunes à la pratique des langues, pendant et en
dehors des entraînements.
Le sport est donc utilisé comme outil pour offrir
un cadre ludique aux enfants pour apprendre et
s'exprimer en langues étrangères.

Accompagner les écoles implantées au
sein des QPV à développer une culture
multilingue et favoriser ensemble la
réussite éducative des jeunes.
Mettre en avant la mixité sociale et
culturelle, l’égalité des chances et
répondre aux difficultés sociales et
économiques
du
territoire.

ACTIVITÉS

1
2
3

Action
terrain

Laboratoire
pédagogique

Diffusion de la
méthode

Modéliser notre méthode d’apprentissage des
langues par le sport à destination des
établissements scolaires pour améliorer le
niveau scolaire et en langue des jeunes favoriser
leur insertion sociale et professionnelle.

Formaliser un programme, des kits
pédagogiques et des supports variés
d'apprentissage des langues par le sport et
ainsi améliorer les conditions
d’apprentissage.

ACTIVITÉS

1
2
3

Action
terrain

Laboratoire
pédagogique

Diffusion de la
méthode

Déployer nos programmes dans le milieu
scolaire et périscolaire en formant et mettant à
disposition de la communauté éducative des
outils pédagogiques qu’elle pourra s’approprier
et utiliser en classe pour préparer la séance
d’EPS.
Accompagner des porteurs de projet à
développer nos programmes en région
pour diffuser la méthode à grande
échelle.

●

Une méthode : enseigner les langues
pendant la séance de sport

Objectifs:
○
Déblocage psychologique sur la capacité de l’élève à interagir dans une langue
étrangère.
○
Acquisition d’un vocabulaire simple et similaire au français :
■
salutations
■
verbes d'actions
■
présentation
■
parties du corps
■
directions
■
nombres et couleurs
■
consignes
■
termes techniques du sport
○

●

●

●

Préparer un niveau de compréhension, de production et d’interaction orale A1 pour la fin
de la 6e

Quand ?
○
Pendant les séances d'EPS des élèves d'école élémentaires, une heure par semaine
pendant un cycle de 8 semaines.
Qui ?
○
Les volontaires européens de Planet Citizens.
○
Les éducateurs sportifs des Services des sports municipaux partenaires.
○
Les professeurs des écoles partenaires.
Comment ?
○
Des objectifs linguistiques insérés dans chaque séance classique d’EPS.
○
Un focus sur la compréhension et l'expression orale de la langue.
○
Un apprentissage ludique et en mouvement.

5 partenariats essentiels
au programme
Service des sports municipaux
●
●
●
●
●
●

Bailleurs sociaux

Corps Européen de
Solidarité (Erasmus +)

Conduite de la séance par les ETAPS ● Location d’appartements pour
l’hébergement des volontaires
Convention de partenariat
● Financement de l’accueil
dans
des
colocations
Agrément d’intervention dans les
des volontaires
écoles
européens
Les professeurs des écoles
Mises à disposition des créneaux
Financeurs
d’intervention dans les classes d’EPS ● Préparation de la séance en classe
Responsables légaux de la séance
et évaluation initiale des élèves
● Financements des
Adaptation de la séance classique
● Discipline et motivation des élèves
coûts de
pendant la séance d’EPS
fonctionnement de
● Participation à la conduite de la
l’association (salariés,
séance
communication, etc.)
● Réinvestissement en classe des
contenus et notions abordés en
EPS

Du contenu pédagogique
réinvesti en classe
Le vocabulaire abordé à l'oral en EPS par les volontaires est revu en classe par les professeurs des écoles,
qui passent à la forme écrite. Pour chaque séance, une liste de mot à travailler en classe est donnée,
afin de préparer les élèves au prochain cours d’EPS.

Cahier de la classe de CE2 de Mme Gervois, École Angela Davis, La Courneuve

Un impact mesuré
Grâce à des évaluations initiales et finales, nous pouvons mesurer précisément l'impact de l'intervention des
volontaires.
L'évaluation ci-dessous a permis de montrer qu'en 8 séances de roller
en anglais, les 10 élèves ont progressé sur l'ensemble des termes
abordés et maîtrisent une trentaine de notions.
Outre l’anglais, nos volontaires sensibilisent
les élèves aux valeurs de l’Olympisme, à la
citoyenneté européenne, à la mobilité
internationale. Ils prônent le vivre ensemble
et la cohésion sociale et sont de véritables
ambassadeurs du volontariat européen
auprès des jeunes. Par leur présence et
leurs interventions ils mettent en avant la
mixité sociale et culturelle, l’égalité des
chances et répondent aux difficultés
sociales et économiques du territoire.

PORTRAITS DE VOLONTAIRES
Mauro

Adan

ALEX

Italian, 24 y.o
Basketball coach

Spanish, 22 y.o
Roller skating

British, 23 y.o
Boxing coach

« I'm enjoying my work
with Planet Citizens
because I have the
opportunity to live close
to Paris, improve my
French and meet other
sport coaches from all
over Europe ! »

« My role as a volunteer
is to help kids learning
english while
roller-skating I really
hope learning everyday,
meeting new people
and developing my
passion.

« My mission is to help
children learn basic
English through the
sport of boxing. I would
like to think that I'm a
democratic coach who
allows the students to
decide and express
themselves. »

Des vidéos pour s’adapter au
covid
Le sport en intérieur étant interdit,
nous avons créé cette année des
vidéos ludiques pour continuer à
enseigner les langues via le sport. Les
deux premières séries, en anglais : le
vocabulaire de la boxe et apprendre
à jongler.

SPORT & QUARTIERS :
UN CONTEXTE PORTEUR
▪

Le sport est vecteur d’émancipation et de mobilité.

▪

Les quartiers sont des laboratoires d’innovation où
se développent de nouvelles pratiques : basket de
rue, 3x3, street-workout, futsal, parkour…

▪

La politique de la ville encourage l’accès à la
pratique sportive, soutient l’éducation à la
citoyenneté par le sport et prône la place du sport
dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

REJOINDRE L’AVENTURE

PLANET CITIZENS
C’EST :

6 COACHS

VOLONTAIRES EUROPÉENS
qui interviennent dans

6 VILLES

DE SEINE-SAINT-DENIS
auprès de

848 JEUNES

chaque semaine

L’ÉQUIPE

Arthur V
Directeur
Général

Guillaume
Directeur
Opérationnel

Arthur M
Président

EN RÉSUMÉ
• Un projet alliant le sport à
la
culture
et
à
l’
éducation.
• Un projet d’insertion et
d’apprentissage
des
langues pour les jeunes
résidant
en
quartiers
prioritaires.
• Un projet inscrit dans
l’héritage des Jeux de
Paris 2024 pour un
impact
décisif
sur
l'égalité des chances.

LE SPORT AU SERVICE DU BIEN
COMMUN

PARTENAIRES ET SOUTIENS

W W W . PLANETCITIZENS. FR
CONTACT@PLANETCITIZENS.FR

