Fiche de poste
Intervenant chez Babellium
Septembre 2018
Babellium est une plateforme de faisabilité qui vise à favoriser un espace d’échanges, de rencontres et de lien social
autour des arts et de la pratique de la langue. Chez Babellium, c’est en parlant que l’on apprend à parler et en
s’amusant qu’on apprend : dans nos ateliers, la pratique de la langue est naturelle pour l’intervenant et ludique pour
les participants. Les objectifs sont de renforcer la compréhension et améliorer les compétences orales en autonomie,
inciter nos participants à parler. Le jeu, la répétition et l’imitation seront la base de notre pédagogie linguistique.
Dans le cadre de son développement, Babellium recherche des intervenants dont la langue maternelle est étrangère,
la culture autre que la culture française et capable de transmettre un art ou une pratique sportive, graphique,
culinaire ou visuelle.
Missions
Au sein du collectif Babellium, l’intervenant :
• Anime des ateliers ponctuels ou hebdomadaires, des stages intensifs pendant les vacances scolaires dans sa
langue et autour de sa pratique artistique, ludique ou culturelle choisie.
• Son public : enfants dès 5 ans, adolescents, adultes, salariés (entreprises, collectivités…). Tous niveaux.
• Propose un programme élaboré pour une séquence de 10 séances organisée autour de sa pratique
• S’engage à restituer un mémo (pratique et langue) à ses participants en fin de séquence
• Contribue à la « promotion » de son atelier de façon active et responsable
• Chaque atelier/stage sera sous la responsabilité de son intervenant : accueil, planning, rangement.
L’intervenant peut compter sur Babellium pour la bonne mise en œuvre de ses ateliers.
• Contribue au développement de Babellium sur son territoire.
• Participe à la vie du collectif.
Objectifs pour l’intervenant
• Mise en commun des pratiques et approches pédagogiques
• Mutualisations des réseaux, du matériel et outils de communication
• Sortie de l’isolement du professeur indépendant et intégration dans un réseau actif de compétences
• Développement de son activité professionnelle sur le territoire : médiathèques, librairies, entreprises…
• Auto-responsabilisation et autogestion
Profil recherché
• Compétences linguistiques : l’intervenant doit être natif et/ou parfaitement bilingue (langue maternelle) dans
une langue étrangère
• Expérience exigée dans sa pratique ludique, artistique ou pratique
• Langues recherchées : anglais, espagnol, italien, russe, arabe, chinois, allemand, portugais
• Pratiques recherchées : théâtre, chant, danse, informatique, cuisine, arts plastiques (dessin, peinture,
sculpture, poterie…), arts graphiques, vidéos, cinéma, contes, BD, jeux… et autres bonnes idées !
• Connaissance des fondamentaux de la pédagogie positive et des pratiques d’enseignement de sa propre
langue…
• Pratique de la coopération et de la mutualisation dans le travail, sens du relationnel, créativité
• Grande autonomie dans son travail, réactivité et sens de l’entreprenariat, de l’initiative et de la prise de
responsabilité sont des plus qui feront la différence.
• La langue française n’est pas exigée ☺
Pratique
Statut souhaité : indépendant
Début de la mission : rentrée 2018
Quimperlé et Quimper (29), Lorient et Vannes (56)
Rémunération : entre 20 et 25 E / h

Matinées de rencontres-entretiens :
18/04, 23/05 et 06/06 de 9h30 à 11h30
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le rdv
choisi à : contact.babellium@gmail.com
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