
 

 

 

 

 

 

Sport dans la Ville recrute en temps partiel 

Un.e professeur d’Anglais 

 

A PANTIN (93)  
 

CONTEXTE   
A propos de Sport dans la Ville  

Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. L’ensemble des 

programmes mis en place par l’association a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle de 7.000 jeunes, issus des quartiers prioritaires. L’association vise à rétablir l’égalité 

des chances au cœur des quartiers et à permettre à chaque jeune de trouver le chemin de la réussite 

et un accès à l’emploi.  

 

Développement de l’English Academy  

Dans le cadre du développement de son Programme International, Sport dans la Ville a créé une 

English Academy, qui sera déployée dès septembre dans 7 villes en France. L’English Academy 

permettra à des jeunes (âgés de 18 à 25 ans), de profiter de :  

- English Class : Cours d’anglais en semaine et le samedi matin  

- Digital Conversation : Conversation hebdomadaire à distance avec des bénévoles 

- Workshops : Ateliers et conférences pendant les vacances scolaires  

 

 

ENGLISH CLASS DE PANTIN 

 

Objectif : Renforcer l’employabilité des jeunes en leur permettant de maîtriser une langue 

étrangère en utilisant des outils innovants. 
Missions :  

1- Préparer les séances de l’année : 

• Créer un programme de soutien en anglais  

• Développer une pédagogie innovante, en complément du programme 

scolaire/universitaire  

• S’adapter au niveau du groupe et à leurs besoins  

• Transmettre des outils et des méthodes pour progresser en anglais de manière 

autonome  

2- Animation de 2 séances par semaine (Mercredi soir, de 19h à 20h30 et Samedi matin de 

10h30 à 12h) sauf en période de vacances scolaires.   

3- Suivi annuel du groupe de jeunes  

 



Participants : Groupe de 8 à 10 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, scolarisés (Terminale et Post-Bac)  

 

Objectifs pour les jeunes :  

• Améliorer son aisance orale  

• Prendre confiance en soi  

• Développer des compétences générales professionnelles  

• Adopter l’anglais comme une langue de travail et un moyen de communication  

 

Profil recherché 

• Niveau d’anglais courant/professionnel  

• Goût de transmettre (un diplôme de professeur d’anglais n’est pas obligatoire)  

• Expérience(s) professionnelle(s) dans l’animation ou la gestion d’un groupe de jeunes  

• Ouverture d’esprit, créativité, adaptabilité  

• Capacité à développer une pédagogie innovante – en complément du système scolaire 

• Maîtrise d’outils de suivi en ligne (Google Classroom) 

• Bonne connaissance du TOEIC (outils de préparation, ressources en ligne, etc.)  

• Adhésion à la mission de l’association  

 

Informations complémentaires  

• 5h de travail, réparties comme suit :  

o 3h de cours hebdomadaire en présentiel (si possible) dans les bureaux de Sport dans la 

Ville à PANTIN : 14 rue Lescaut 93500 PANTIN. Les cours pourront être envisagés en 

distanciel. 

▪ 1h30 les mercredis soir de 19h à 20h30 

▪ 1h30 les samedis matin de 10h30 à 12h 

o 2h de préparation/suivi des jeunes par semaine 

• Invitation aux temps fors de l’association (cérémonies de lancement et de clôture du 

programme)  

• Rémunération à l’heure, selon profil 

• Date de démarrage : février 2021   

 

 

Candidatures à envoyer avant le 31 janvier 2021 à Marie NORMANT  

mnormant@sportdanslaville.com 
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