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NOTRE PROGRAMME YOUNG TALENTS

200
JEUNES IMPLIQUÉS 

DANS NOTRE PROGRAMME 
YOUNG TALENTS EN 2022

50%
DE JEUNES FILLES 

ET JEUNES FEMMES

8 
COURS D’ANGLAIS

70
JEUNES 

PARTICIPANT À NOS 
VOYAGES D’IMMERSION 

À L’ÉTRANGER

* 8 cours d’anglais, dont un cours
* national de formation au TOEIC
* Séances de conversation
* individuelles en anglais
* Ateliers et conférences

ÉTAPE 2: 
Voyages d’immersion à 

l’étranger en partenariat avec 
des organisations partenaires.

ÉTAPE 1: 
Académies d’anglais en France

Nous avons créé le programme Young Talents en 2019 et l’avons mis en 
œuvre dans toutes les villes où l’Association Sport dans la Ville est 
présente.  Ce programme en 3 étapes offre aux participants, âgés de  
18 à 25 ans, la possibilité de vivre des expériences internationales 
concrètes qui transformeront leur vie et leur ouvriront des perspectives 
plus diversifiées dans le monde du travail.

ÉTAPE 3: 
Expériences professionnelles à 
l’international

* Tuteurs
* Stages
* Jobs d’été
* V.I.E
En partenariat avec
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MAÎTRISE DE L’ANGLAIS ET 
SENSIBILISATION CULTURELLE 
SIRINE, 21 ANS, LILLE

“ Le programme Young Talents a été pour moi une 
expérience enrichissante, à travers laquelle j’ai pu 
améliorer mon anglais au point de ne plus avoir peur de 
le parler ! J’ai développé mes compétences orales et j’ai 
rencontré des gens extraordinaires :  les bénévoles, notre 
professeur d’anglais, ainsi que toutes les personnes qui 
participaient au cours d’anglais du samedi. ”

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE, CONFIANCE 
EN SOI ET MOBILITÉ 
MERIEM, 25 ANS, LYON

“Je me suis inscrite au programme Young Talents afin 
d’avoir un tuteur en anglais. Il a immédiatement cru en 
moi et m’a conforté dans mes objectifs de carrière au 
point de me donner l’opportunité d’intégrer sa propre 
entreprise pour un stage. Grâce à lui, j’ai eu la chance 
de vivre à l’étranger en profitant d’une superbe et 
très instructive expérience professionnelle. Immergée 
dans une culture positive, j’ai rencontré des personnes 
géniales et brillantes.  Cela m’a donné envie d’investir 
en moi-même et de choisir ma propre voie. Aujourd’hui, 

je mets à profit ces formidables opportunités pour réaliser 
mon rêve et travailler dans la banque d’investissement 
ou le capital-investissement à l’étranger. ”

CONFIANCE ET MOBILITÉ 
YACINE, 22 ANS, LYON

“ L’année dernière, j’ai eu la chance de participer au camp 
d’été en anglais organisé par Sport dans la Ville ! Cette 

expérience m’a donné l’occasion d’avoir un autre point de 
vue sur les expériences professionnelles outre-Atlantique !

 C’était un réel plaisir de rencontrer les entreprises 
partenaires qui nous ont ouvert leurs portes pour partager 

leurs expériences. Ce séminaire m’a donné une grande envie 
de vivre une expérience à l’étranger et ce sera à coup sûr la 

prochaine étape de mon parcours avec le programme V.I.E. ”

DES PARTICIPANTS 
SOUHAITENT TRAVAILLER 

À L’ÉTRANGER

88% 

DES PARTICIPANTS 
SOUHAITENT SE 

RÉINSCRIRE 
L’ANNÉE SUIVANTE

93% 

NOTE GLOBALE DONNÉE 
AU PROGRAMME YOUNG 

TALENTS PAR LES 
ÉTUDIANTS

4.4/5 



Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion 
par le sport en France. L’ensemble des programmes 
développés par l’Association, dans ses 51 centres sportifs, 
permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de 8.500 jeunes issus de Quartiers de la Politique de la 
Ville.
Sport dans la Ville souhaite transmettre à chaque jeune 
qu’elle accompagne, les valeurs de confiance en soi, 
d’engagement, de travail d’équipe et d’entrepreneuriat, 
devant mener chacun sur la voie de la réussite.


