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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.

1.

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

école
jamais

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.

MISSION
Planet Citizens conçoit, met en œuvre et diffuse une méthode
pédagogique alternative, en utilisant le sport comme levie
d’apprentissage 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.

IMPACTS
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
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.

EMPLOYABILITÉ
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.

CITOYENNETÉ
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.

HÉRITAGE
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.

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.

PORTRAITS DE VOLONTAIRES
Gabriele

Lithuanian, 26 y.o
Fencing

« Planet Citizens is my
home now and I’m
here to share my
foreign
experience
with kids and learn
new
ones
from
them. »

Vincent

Paqui

German, 18 y.o
Football

Spanish, 27 y.o
Paddle Tennis

« With Planet Citizens
I
can
combine
languages
and
sports and it’s really
nice to give the
opportunity
to
children learn English
by doing what they
love »

« I am at Planet
Citizens because I like
working with children
and getting to know
other languages and
cultures. It is an
opportunity that I am
enjoying so much »

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

●

●

Bailleurs sociaux

Conduite de la séance par les ETAPS ●
Convention de partenariat
Agrément d’intervention dans les
écoles
Mises à disposition des créneaux
d’intervention dans les classes d’EPS
Responsables légaux de la séance
●
Adaptation de la séance classique
Fête le mur
Préparation de la mission
conjointement
avec
les
volontaires
Structure d’essaimage de
Planet Citizens

●
●
●

Corps Européen de
Solidarité (Erasmus +)

Location
d’appartements
pour
l’hébergement des volontaires ●
dans des colocations
Les professeurs des écoles
Préparation de la séance en classe ●
et évaluation initiale des élèves
Discipline et motivation des élèves
pendant la séance d’EPS
Participation à la conduite de la
séance
Réinvestissement en classe des
contenus et notions abordés en
EPS

Financement de l’accueil
des
volontaires
européens
Financeurs
Financements des
coûts de
fonctionnement de
l’association (salariés,
communication, etc.)

PARTENAIRES ET SOUTIENS

