
 
 

Stage rémunéré de 7 mois 
Appui à l’animation et la formation de la communauté 

Khan Academy Belgique 
Offre ouverte du 02 mai au 02 juin 2017 

BSF se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la date limite de réception des offres. 
 
Notre Structure 
Connue pour ses courtes leçons vidéo sur tableau noir, la Khan Academy propose une plateforme révolutionnaire, 
interactive et ludique, pour apprendre, s’exercer, s’évaluer. Elle met à disposition gratuitement des contenus 

pédagogiques en ligne (leçons vidéos, exercices d’évaluation des compétences, outils de suivi, etc.) qui permettent un 
apprentissage personnalisé et interactif pour les apprenants de tout âge. 
 
BSF est une ASBL née en France en janvier 2007 et qui œuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers 
le monde, puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à 
l’information et à l’éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. 
 
Depuis septembre 2016, BSF a pour objectif de faire connaître et de développer l’usage de la plateforme Khan Academy 
auprès des enseignants et des éducateurs en Belgique. Des formations sont organisées auprès de la communauté 
d’enseignants volontaires, une adaptation aux programmes scolaires belges est en cours et une étude d’impact est 
prévue courant 2017. 
En savoir + : www.bibliosansfrontieres.org et  http://fr.khanacademy.org/ 

 
Missions 
En rejoignant l’équipe de Bibliothèques Sans Frontières, vous participerez à la création d’une communauté d’utilisateurs 
de la Khan Academy en Belgique. Vous appuierez la formation et le suivi des utilisateurs pour l’appropriation de l’outil 
ainsi que la mise en relation des différentes parties prenantes du projet. 

 Appui à la communication et à l’animation de la communauté d’utilisateurs de la Khan Academy. 

 Appui à l’organisation d’événements en Belgique pour faire connaitre la Khan Academy  

 Appui à l’animation de rencontres entre les enseignants, les éducateurs, les familles et les acteurs sociaux-
culturels prenant part au projet Khan Academy. 

 Appui à la création de supports de communication et de plaidoyers  

 Appui à la formation des utilisateurs à l’outil d’un niveau débutant à avancé. 

 
Profil recherché  
Vous avez moins de 25 ans et avez une bonne connaissance du milieu associatif et surtout de l’éducation. 
L’éducation numérique est un sujet qui vous intéresse fortement. Vous êtes motivé(e) pour dispenser des formations 

pour aider à la création d’événements pour fédérer une communauté et la communication. Vous êtes très à l’aise à 
l’oral (en présentiel ou au téléphone) et à l’écrit. Vous avez des facilités pour créer des contacts, vous êtes organisé(e), 
dynamique, enthousiaste et sensible à l’action de la Khan Academy.  

  

 
Modalités  

 Durée de la mission : 7 mois 

 Date de début de la mission : 1er juin 2017 

 Lieu : Siège de BSF en Belgique : Chaussée de Wavre, 1259 – Auderghem (Bruxelles) 

 Horaires : 28 h / semaine (jours et horaires flexibles) 

 Indemnités : 573.84 euros/mois + 50% titre de transport  

 Modalités du contrat  Service Civique, contrat de droit français répondant aux conditions d’éligibilité 

suivantes : avoir entre 16 et 25 ans inclus, posséder la nationalité d’un état membre de l’Union européenne 
ou de l’espace économique européen. Les candidatures ne répondant pas à ces 2 critères ne pourront 
être prises en considération. 

 Téléphone : +33(0)1.43.25.75.61 / 00 32 488 01 98 08 

 Pour postuler : envoyer votre candidature à rh@bibliosansfrontieres.org sous la référence : « SC/Animation 

communauté Khan Belgique» 

 
 

http://www.bibliosansfrontieres.org/
http://fr.khanacademy.org/

