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PRESENTATION 

 

PRESENTATION 

Anglophiles Academic est un organisme britannique de séjours linguistiques et de découverte culturelle établi 
depuis plus de 40 ans. Nous proposons des programmes en France, en Grande Bretagne, en Irlande, aux Etats-
Unis, au Canada, en Espagne, à Chypre, en Chine, ainsi que des séjours itinérants (Europe, USA, Angleterre,  
Inde). 

Anglophiles Academic est reconnu par le Ministère du Tourisme français et nos séjours sont agréés par la 
Direction Régionale Jeunesse & Sports & Cohésion Sociale. Nous sommes membre actif du BETA (British 
Educational Travel Education), membre agréé de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisateurs de Séjours 
Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de Langues) et ABLS (Association of British Language Schools). 

 

NOTRE PROJET EDUCATIF 

* Créer des séjours qui facilitent aisance linguistique et assimilation culturelle. 

Notre volonté est d’obtenir de réels progrès dans la langue du séjour choisi et donc de proposer à nos 
participants différents supports, outils et activités qui leur permettent de faciliter leur aisance dans la langue de 
leur choix. 

Nous voulons que chaque jeune se sente à la fois confiant dans sa participation orale et son expression écrite. 
L’accent est mis sur la communication dans les cours de langue et grâce aux différents intervenants (professeurs, 
animateurs, coaches, directeurs de centres, familles d’accueil) qui encadrent les enfants. Ils facilitent la prise de 
confiance et la prise de parole de chacun. 

Nous voulons faciliter l’assimilation culturelle des jeunes en leur donnant le goût de la découverte, le respect 
d’autres cultures et leur transmettre à la fois l’héritage du pays dans lequel ils séjournent et la vie actuelle de ses 
habitants. De l’enfance à l’adolescence la curiosité est un réel moteur, nous nous en servons pour donner à nos 
participants une image vivante du pays dans lequel ils séjournent, et non pas une image scolaire figée dans un 
livre. Nous voulons que nos participants soient témoins de la société actuelle de chaque pays visité. 

* Acquérir un nouveau lexique, perfectionner ses connaissances, consolider les automatismes 
linguistiques afin que les participants progressent dans leur apprentissage. 

L’apprentissage ou le perfectionnement dans une langue s’effectue d’autant plus facilement qu’il est fait avec 
plaisir. C’est pourquoi nous mettons en avant la notion de plaisir de la découverte, de l’estime de soi que chacun 
acquiert en progressant. Nous voulons que les jeunes qui participent à nos séjours ne soient pas contraints par 
une langue comme ils peuvent parfois le ressentir dans le système scolaire, mais soient sollicités pleinement et 
individuellement pour en être des acteurs. 

Nos objectifs sont de faire progresser les jeunes, quel que soit leur âge, tant au niveau du vocabulaire, que de la 
perfection des connaissances apprises à l’école ou lors d’acquis plus personnels, et également de consolider des 
automatismes linguistiques. Il est évident que certains automatismes ne peuvent être pleinement compris et 
utilisés que s’ils sont mis en application dans un contexte réel et des situations concrètes de la vie quotidienne. 
C’est ce à quoi les cours de langue les préparent. 

* Offrir des séjours de qualité, efficaces et 'fun' dans un environnement sécurisant. 

Nous voulons promouvoir des séjours de qualité, en prenant en compte chaque jeune dans son 
individualité : au niveau de l’hébergement, des cours de langue, des activités que nous mettons en place, mais 
aussi de l’encadrement. 

Le désir de progresser dans la langue étant notre objectif prioritaire, nous nous donnons les moyens de le réaliser 
dans la langue du pays choisi. Cela passe à la fois par les outils, les encadrants, la méthode d’enseignement et 
les informations communiquées aux participants avant chaque séjour. 
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Le choix d’un environnement de qualité nous encourage aussi à nous poser la question du respect de celui-ci. 
Nous voulons donc sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement, non pas de façon générale mais de 
façon concrète, dans les gestes du quotidiens (incitation au tri des déchets, économie de l’eau et de l’électricité, 
réutilisation du papier…), exactement comme pour les cours de langue, en l’inscrivant dans la réalité de ce que 
les jeunes vivent en séjour. C’est notre participation au développement durable. 

Enfin, nous accordons une attention particulière à la notion de sécurité, incontournable pour que les jeunes 
puissent s’épanouir. Nous appliquons un taux d’encadrement supérieur à la moyenne, afin de pouvoir 
encadrer chaque jeune et non pas seulement le groupe dans son ensemble. Afin que chaque participant vive un 
séjour inoubliable, nous organisons des activités diversifiées, de qualité et qui sont support à l’apprentissage de la 
langue mais aussi source d’amusement car les jeunes sont en vacances. 

* Transmettre des valeurs essentielles à travers le voyage comme la tolérance, l’ouverture d’esprit 
et le respect d’autrui. 

Le voyage est naturellement source de découverte et aussi un moyen de transmettre des valeurs que nous 
jugeons indispensables : tolérance, ouverture d’esprit et le respect d’autrui. Notre rôle est de donner aux jeunes 
les clés essentielles pour comprendre les différentes cultures qu’ils rencontrent pendant nos séjours et de se 
former leur propre opinion. Le respect d’autrui commence par le respect des camarades du groupe et des adultes 
acteurs du séjour. Pour que les jeunes puissent vivre ensemble et en bonne entente, des règles de vie sont 
posées le premier jour. Elles nous semblent nécessaires à la vie en collectivité inhérente à nos séjours, quel 
qu’il soit. L’éducation à la citoyenneté passe par l’éducation parentale, l’éducation scolaire, et nous voulons aussi 
nous impliquer dans ce domaine. Les règles de vies mises en place pendant nos séjours répondent à notre 
participation à l’éducation à la citoyenneté, à notre échelle, en aidant les adultes en devenir à bien vivre 
ensemble et à être conscients de leurs droits et de leurs devoirs. 

Nos encadrants sont modélisants dans le comportement face à des situations inhabituelles qui peuvent 
être mal comprises ou mal interprétées par nos participants.  

Nous les encourageons à appréhender une autre façon de vivre sans jugement ni critique.  
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LES DIFFERENTS SEJOURS 
 

SEJOURS EN FAMILLES D’ACCUEIL 
	  

1) Programme des séjours : 

Les jeunes (et animateurs) sont hébergés dans des familles anglaises, irlandaises, canadiennes ou 
espagnoles. Nous garantissons la présence d’un seul francophone par famille, sauf pour les séjours 
Langue et Loisirs Premium et Sports Extrêmes, pour lesquels les jeunes sont placés par deux. 

Au programme pour les jeunes : 

• Cours d’anglais ou d’espagnol le matin avec des professeurs qualifiés  
• Activités pré-organisées l’après-midi 
• 1 journée d’excursion par semaine 

Les jeunes peuvent avoir des cours d’anglais seuls (One to one), par quatre (Club 4), par 5 (Club 5) 
ou plus fréquemment dans un groupe de 15 (Langues & Loisirs). 

Vous travaillez en équipe avec notre Directrice de centre (Local Organiser) et nos professeurs. 

2) Destinations : 

Grande Bretagne et Irlande 
Ø Séjours linguistiques avec cours et activités variées   

Jeunes de 11 à 17 ans 
Février, Avril, Juillet, Août et Octobre 
 

Ø Séjours linguistiques avec cours et thème SPORTS EXTREMES (UK) 
Jeunes de 13 à 17 ans  
Juillet, Août  
Attention, pour ce séjour, les animateurs ne pourront pas participer à toutes les activités 

Espagne 
Ø Séjours linguistiques avec cours et activités variées (Options Salsa, Flamenco,  

Windsurf, Football) 
Jeunes de 11 à 17 ans 
Juillet et août 

Canada 
Ø Séjour linguistique sans cours 

 Jeunes de 14 à 17 ans 
Avril 
 

Ø Séjour linguistique avec cours 
Jeunes de 13 à 17 ans 
Juillet et août 
 
Attention : désormais pour les séjours au Canada, il est nécessaire de 
vous munir de l’ETA, qui est une autorisation de voyage électronique qui 
s’obtient sur internet (7 $ cad) 
 

3) Postes à pourvoir : 
Ø Animateur séjour en famille 
Ø Group Manager séjour en famille 
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SEJOURS EN RESIDENCE 

1) Programme de ces séjours 
Tous les jeunes sont logés dans un même lieu, que ce soit une auberge, un collège, un centre de 
vacances ou un parc d’attractions. Selon la destination, vous aurez plus ou moins la main mise sur 
l’organisation et la mise en place du programme. De façon très générale, les jeunes auront des cours 
d’anglais avec des professeurs qualifiés, et les activités seront à organiser en journée et en soirée. 

Le nombre d’excursions varie en fonction du séjour et de sa durée. 

2) Description des séjours	  

* School Camp [Angleterre]  
Séjour à Windmill Hill (East Sussex), Caythorpe Court (Lincolnshire) ou à Boreatton Park 
(Baschurch). Au programme : cours d’Anglais, activités sportives et activités Aventure (tyrolienne, 
escalade, tir à la carabine…).   
Activités et veillées à encadrer en partenariat avec les animateurs du centre. 
Groupe de 10 à 80 jeunes, de 7 à 15 ans,  Février et Avril – Séjours de 8 jours 

* The British Village [France]  
Ce séjour se déroule en France à Châtillon sur Indre dans un centre de vacances réorganisé en village 
anglais. L’équipe sera franco-britannique. Les échanges entre adultes et avec les enfants se feront en 
anglais.  Options Equitation et Karting proposées aux enfants (ils choisissent au moment de 
l’inscription). Faites vivre votre passion de l’Anglais en France ! 
Nouveau séjour : Cap entrée en 6éme (uniquement du 15 au 28 août) où il s’agit de révisions des 
bases de CM2. 
Groupe de 60 jeunes maximum, toutes options confondues, de 7 à 14 ans, Juillet et Août (14 jours) 

* Discover Jersey [Angleterre]   
Séjour sur l’Ile de Jersey, à St Martin, dans un centre sous forme d’auberge de jeunesse.   
Au programme : 21 heures de cours d’anglais, activités sportives, excursions. 
Groupe de 25 à 40 jeunes, de 14 à 17 ans, Juillet et Août (13 jours) 

* Moulton College [Angleterre]   
Séjour à Moulton, price de Northampton. Campus universitaire avec un éventail de loisirs (piscine, 
sports…), excursions et cours d’anglais au quotidien. 
Groupe de 25 à 40 jeunes, de 11 à 17 ans, Juillet et Août (14 jours) 

* Leicester College [Angleterre]   
L’université de Leicester se transforme pour l’été en centre de vacances Anglophiles. Les jeunes sont 
répartis en groupe d’âge et chaque groupe a son propre programme : cours d’anglais, spécialité 
sportive, grands jeux, veillées, excursions… 

Les jeunes ont le choix entre 7 séjours qu’ils choisissent avant l’inscription : Multi-Activités, Tennis, 
Rugby, Football, Athlétisme , Video Games, Magie. Les spécialités sportives sont encadrées par des 
coachs sportifs anglais qualifiés. Un travail en équipe avec ces animateurs est demandé. 
Groupes de 30 à 70 jeunes regroupés par tranche d’âge ou par option. Juillet et Août (14 & 21 jours) 

* Funcoast World  [Angleterre]  
Funcoast World est un Club de vacances linguistique (similaire à Center Parcs) implanté en Angleterre 
à Skegness. Ce Club est fréquenté par des familles anglaises. Funcoast World propose de nombreuses 
activités telles que : piscine couverte avec toboggans géants, manèges, basketball, tennis, volleyball, 
mini-golf, karaoké, discos, soirées spectacles, Laser Quest, plage... pour n’en citer que certaines. 
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Les groupes Anglophiles Academic doivent s’intégrer dans les activités selon un emploi du temps 
proposé par le parc et travailler en équipe avec les animateurs du parc. Possibilité également 
d’organiser vos propres grands jeux, veillées… 

Les jeunes ont le choix entre plusieurs options : Multi-Activités, Tennis, Basket, Cable Ski ou Football. 
Les options sportives sont encadrées par des animateurs anglophones qualifiés. Travail en équipe 
avec ces animateurs demandé. 
Groupes de 30 à 70 jeunes regroupés par tranche d’âge (de 7 à 16 ans) ou par option.  
Juillet, Août, Octobre – Séjours de 15 & 22 jours  

* Fame Academy à Funcoast World [Angleterre]   
L’objectif est de réunir trois disciplines (chant, danse, théâtre) afin que les jeunes soient en mesure, 
en fin de séjour, de maîtriser les techniques des vedettes de comédies musicales. Ce stage demande 
une véritable motivation et un investissement de la part des jeunes puisqu’ils créent un spectacle 
qu’ils présenteront en fin de séjour. Les spécialités artistiques sont encadrées par des animateurs de 
langue anglaise qualifiés. Travail en équipe avec ces animateurs demandé. Vous devez vous-même 
pratiquer et être passionné par au moins une de ces trois disciplines. 
Groupe de 10 à 70 jeunes, de 11 à 17 ans, Juillet et Août. 

* Safari & Fun [Angleterre]   
Ce séjour se déroule en deux temps : une semaine à Woburn Safari Park en Angleterre à la 
découverte des animaux et une  semaine à Funcoast World, et inversement pour les Fun & Safari. Voir 
Funcoast World pour la description de cette partie. En partenariat avec les soigneurs du Parc Woburn, 
les jeunes feront des ateliers autour des animaux : nourrissage, nettoyage des enclos, observation… 
Groupe de 40 à 50 jeunes, de 8 à 14 ans, Juillet et Août 

 

SEJOURS RESERVES EN PRIORITE AUX ANIMATEURS AYANT DEJA TRAVAILLE AVEC 
ANGLOPHILES ACADEMIC : 
	  

* Discover London [Angleterre]  
Visites de Londres en demi-journée selon un programme déjà établi et cours d’anglais en demi-
journée. Logement en auberge de jeunesse au cœur de Londres. Soirées et repas à organiser avec le 
groupe.  
Groupe de 10 à 50 jeunes, de 14 à 17 ans,  Février et Avril, Octobre  – Séjour de 8 jours 

 

* Street Art [Angleterre]  
Visites de Londres et Bristol en demi-journée selon un programme déjà établi, afin de découvrir et 
essayer le Street Art. Cours d’anglais en demi-journée. Logement en auberge de jeunesse au cœur de 
Londres/Bristol. Soirées et repas à organiser avec le groupe.  
Groupe de 10 à 50 jeunes, de 13 à 17 ans, Juillet et Août – Séjour de 13 jours 
 

* Discover UK and Ireland [GB et Irlande]  
Visites de Londres, Cardiff, Dublin, Glasgow et Edinbourg en demi-journée selon un programme 
déjà établi et cours d’anglais en demi-journée. Logement en auberges de jeunesse au cœur de 
chaque ville. Soirées et repas à organiser avec le groupe, ainsi que quelques visites. Les transports 
entre les différentes villes étapes seront déjà réservés, en revanche le Group Manager devra se 
renseigner sur les transports publics de chaque ville afin d’organiser les déplacements du groupe (de 
la gare à l’auberge, de l’auberge aux salles de cours/activités…).  
Ce séjour nécessite un grand travail de préparation en amont. 
Groupe de 10 à 35 jeunes,  de 14 à 17 ans, Juillet et Août – Séjour de 14 jours 
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* Sous le soleil espagnol [Espagne]  
Cours d’espagnol et activités de détente et découverte dans la région de Barcelone.  
Travail en partenariat avec l’équipe locale. Deux types d’hébergement : en famille ou en résidence. 
Plusieurs options possibles à l’inscription : Multi activités, flamenco ou salsa, windsurf, football 
Groupe de 10 à 80 jeunes, de 14 à 17 ans, Avril (uniquement en résidence), Juillet et Août 
Séjours de 8 & 14 jours 

 

* Anglais & Soleil à Chypre [Chypre]  
Cours d’anglais et activités de détente et de découverte dans la région de Limassol. Travail en 
partenariat avec l’équipe sur place. 
Groupe de 10 à 50 jeunes, de 13 à 17 ans, Avril, Juillet et Août – séjours de 8 & 14 jours 
 

* Voyageurs d’Europe (Orient Express / Lumières et couleurs du Nord) 
Orient Express : Circuit de Paris à Berlin, Prague, Budapest, Vienne 
Lumières et Couleurs du Nord : Circuit de Paris à Amsterdam, Copenhague, Stockholm, Oslo, 
Goteborg et Berlin. 
Séjour sans cours. Logement en auberges de jeunesse au cœur de chaque ville, transport en train 
entre les destinations. Visites, repas et veillées à organiser avec le groupe. Le Group Manager devra 
également réserver les trains entre les différentes étapes, avec le Pass Interail, et étudier les modes 
de transports publics au sein de chaque ville afin d’organiser les déplacements du groupe. 
BAFA/BAFD obligatoires. Grand travail de préparation en amont. 
Groupe de 10 à 35 jeunes,  de 13 à 17 ans, Juillet et Août – séjour de 13 jours 

 

 * Discover the Big Apple [USA]  
Découverte de New-York avec visites récréatives, culturelles et shopping. Séjour sans cours.   
Repas et veillées à organiser sur place. Le Group Manager devra organiser son planning en fonction 
des visites incluses dans le City Pass qui sera remis à chaque participant. BAFA/BAFD obligatoires.  
Groupe de 10 à 50 jeunes, de 14 à 17 ans, Février et Avril – séjour de 10 jours 
 

 
* De Londres à New York [UK et USA]  

Découverte de Londres et New-York avec visites récréatives, culturelles et shopping. Séjour sans 
cours.  Repas et veillées à organiser sur place. A New-York, le Group Manager devra organiser son 
planning en fonction des visites incluses dans le City Pass qui sera remis à chaque participant. 
BAFA/BAFD obligatoires.  
Groupe de 10 à 50 jeunes, de 14 à 17 ans, Juillet et Août 

	  

* Tropical Florida Adventure [USA]  
Ce séjour linguistique se déroule à Kissimmee et Fort Lauderdale. En dehors des cours d’anglais, les 
jeunes ont un programme d’activités axé sur les parcs d’attractions. 
Pour ces séjours, vous devez être absolument muni d’un passeport électronique, du 
formulaire ESTA, d’une carte visa internationale, d’un permis de conduire valable depuis 
plus de 3 ans.  
Tout le personnel recruté devra conduire des mini-vans 12 places.  
REMPLIR FICHE COMPLEMENTAIRE SI VOUS SOUHAITEZ POSTULER A CE SEJOUR. 
Groupe de 15 à 50 jeunes, de 14 à 17 ans, Juillet et Août 
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FICHES DE POSTE 

Vous trouverez ici le descriptif des différents postes à pourvoir selon les différents séjours.  

Attention, certaines conditions ne sont pas négociables, donc merci de 
postuler pour les postes auxquels vous pouvez prétendre. 

Remarques générales applicables à tous les séjours et pays 
Ø Vous êtes responsable des jeunes dès votre convocation à la gare ou à l’aéroport 
Ø Nombre de nos participants venant de province, l’équipe d’encadrement doit aussi, dans certains 

cas, assurer les pré et post acheminements. Cela fait partie de votre contrat et ne donne pas 
droit à une compensation financière. 

Ø Les frais de voyage se référant à un séjour sont pris en charge par Anglophiles sur présentation 
de justificatif en fonction du tableau joint. Ne sont pris en charge que les billets de train ou 
d’avion du lieu de domicile au lieu de rendez-vous du départ. 

Ø Nos séjours sont déclarés auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cependant, le 
ministère n’accepte pas de valider des stages BAFA OU BAFD déclarés en “séjour 
linguistique”. Dans certains cas, les stages pourront être validés pour les séjours British Village. 

Ø Si le nombre de participants est inférieur au quota Jeunesse et Sports, vous encadrerez le séjour 
seul. 

Ø Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos papiers d’identité soient en 
cours de validité et que vous avez les documents nécessaires pour voyager.  
Pour les ressortissants de nationalité française, il vous faudra les documents suivants : 

Pays 

Carte 
d'Identité 

en cours de 
validité 

Passeport valable 6 mois après retour 
en France 

Visa à se 
procurer 

auprès de 
l’ambassade 

du pays 
Procédure 

ESTA 
Europe Oui - - - 

Canada - Non - Oui (ETA) 

Etats-
Unis 

- Passeport à lecture biométrique 

Ou Passeport à lecture optique émis avant 
le 26/10/06 

Ou Passeport à lecture optique émis après 
le 26/10/06 

Non 

Non 

Oui* 

Oui 

Oui 

Oui 

* Pour les ressortissants non français, un visa peut être nécessaire, se renseigner auprès du 
Consulat/Ambassade du pays de destination. 

Pour tous les séjours longs courriers, nous envoyer la preuve 2 mois avant chaque départ que votre 
passeport correspond aux normes exigées.  

REUNIONS	  DE	  PREPARATION	  DES	  SEJOURS	  

Attention,	  votre	  présence	  est	  indispensable	  
si	  vous	  souhaitez	  encadrer	  un	  séjour	  avec	  Anglophiles	  Academic.	  

Séjours	  de	  Printemps	  :	  samedi	  26	  Mars	  2016	  
Séjours	  d’Eté	  :	  week-‐end	  du	  18	  &	  19	  Juin	  2016	  

	  

Les	  horaires	  exacts	  vous	  seront	  communiqués	  ultérieurement.	  
Merci	  de	  vous	  rendre	  disponible	  sur	  la/les	  journée(s)	  entière(s).	  

	  

Pour les personnes venant de province, vos frais de transport pour cette réunion seront remboursés à la fin du premier 
séjour que vous effectuerez avec Anglophiles Academic (voir la fiche des forfaits de transport ci-après). 
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LEADER - SEJOUR FAMILLE 

Âge minimum 
Angleterre, Irlande et Espagne : 20 ans 
Canada : 25 ans 

Niveau d’anglais ou d’espagnol 
Angleterre et Irlande : très bonne maîtrise de l’anglais 
Espagne : bonne maîtrise de l’espagnol 
Canada: excellente maîtrise de l’anglais 

Pré requis 
Dans le cas de séjour à thème FAME ACADEMY avoir de 
préférence une bonne connaissance en chant, théâtre ou 
danse.  

Pour les séjours au Canada, il faut 
IMPERATIVEMENT avoir déjà encadré au moins 4 
séjours en famille avec Anglophiles Academic et 
remplir tous les critères. 

 

Définition du poste 
Encadrer les jeunes pendant le voyage 
Liaison régulière avec le bureau d’Anglophiles 
Animer toutes les activités prévues sur place 
Être disponible à tout moment pour régler les problèmes  
Rendre visite aux familles d'accueil et aux jeunes 
S'assurer de leur bonne intégration dans leur nouvel 
environnement 
Travailler en équipe avec les “Local Organisers” et les 
professeurs 
Servir de lien entre les jeunes et les professeurs d’anglais 
Possibilité d’organiser une activité le week-end, vous devez 
être disponible à tout moment en cas de besoin 

Qualités recherchées 
Organisé, dynamique, esprit d’équipe, à l’écoute.  
Autonome pour le Canada. 

 

 

GROUP MANAGER -  SEJOUR FAMILLE 

Âge minimum 
Angleterre, Irlande : 22 ans 

Niveau d’anglais  
Angleterre et Irlande : très bonne maîtrise de l’anglais 

Prérequis 
Avoir encadré minimum 1 séjour en famille d’accueil avec 
Anglophiles Academic. 

Définition du poste 
Lorsque le groupe est conséquent, et que plusieurs 
animateurs l’encadrent, un des animateurs sera nommé 
Group Manager.  

En plus des responsabilités de l’animateur en séjour en 
famille (voir plus haut), le Group Manager sera le contact 
principal d’Anglophiles Academic et de la Local Organiser 
et devra s’assurer du bon déroulement du séjour. Il 
devra notamment : 
Guider les animateurs dans leur rôle 
S’assurer de la ponctualité du groupe aux activités 
Faire remonter les soucis des jeunes et de l’équipe et les 
régler 
Etre responsable du budget urgence/activités 
Gérer l’administratif 

Qualités recherchées 
Organisé, diplomate, dynamique, esprit d’équipe, à 
l’écoute. 
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LEADER -  SEJOUR EN RESIDENCE 

Âge minimum 
Séjours en Europe : 20 ans. 
Long courriers : 25 ans. 

Niveau d’anglais ou d’espagnol (pour le 
séjour en Espagne) 
Pour tous les séjours : bonne maîtrise de l’anglais. 
Sous le Soleil Espagnol : très bonne maîtrise de l’espagnol 

Prérequis 
Expérience dans l’encadrement de groupe. 
 
Pour les longs courriers 
Expérience réussie de séjours à l’étranger. 
Floride : avoir déjà conduit des minis vans de 12 ou 15 
places à l’étranger.  
Posséder une carte bancaire internationale 

Définition du poste 
Organisation et mise en place du planning d’activités et 
d’animations.  
Aider les jeunes à s’adapter, être à l’écoute des besoins et 
problèmes des jeunes par rapport à l’organisation et des 
relations entre les jeunes eux-mêmes. 
Gestion de la vie quotidienne. 

Qualités recherchées 
Autonome, organisé, responsable, dynamique, attentif, 
esprit d’équipe, enthousiaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GROUP MANAGER - SEJOUR EN RESIDENCE

Âge minimum 
22 ans 

Niveau d’anglais 
Très bonne maîtrise de l’anglais. 

Prérequis 
Expériences réussies dans l’encadrement de séjour en 
résidence à l’étranger ou poste de directeur adjoint. 

Qualités recherchées 
Autonome, organisé, responsable, dynamique, diplomatie, 
esprit d’équipe, flexibilité. 
 

Définition du poste 
Elaboration d’un projet pédagogique en fonction du projet 
éducatif, du type de séjour et du groupe.  

En charge d’un groupe par tranche d’âge, élaboration et 
mise en place des règles de vie avec votre équipe. 
Élaboration et mise en place des plannings d’activités 
journaliers et hebdomadaires. 
Assurer la cohésion de l’équipe. 
Résolution des problèmes avec les enfants. 
Gestion de l’administratif. 
Encadrement d’activités. 
Gestion de l’argent de poche et des papiers d’identité  
Organisation et gestion des réunions du soir avec l’équipe. 
Liaison avec le bureau d’Anglophiles 
Mise à jour des blogs 
 
En plus pour les séjours « Discover », séjours 
itinérant et British Village : gestion logistique 
(transport, organisation des repas et des courses, 
réservations des activités).  
Vous serez responsable d’un budget conséquen

 

 

CENTER MANAGER 

Âge minimum 
25 ans 

Diplômes 
BAFD (acquis ou en cours) ou équivalent. 

Niveau d’anglais 
Très bonne connaissance de l’anglais. 

Prérequis 
Expérience dans la direction de centres de vacances et 
expérience réussie avec Anglophiles Academic. 
 
Diplomatie, autorité, dynamisme, enthousiasme, 
adaptabilité à un milieu étranger. 

Définition du poste 
Responsable logistique des groupes sur place 
Gestion des arrivées et des départs 
Réservation des activités et organisation du planning  
Liaison avec le service administratif et le personnel du 
centre 
Gestion du budget établi par Anglophiles Academic 
Réservation du matériel  
Gestion de l’argent de poche et des papiers d’identité  
Organisation des classes en liaison avec le directeur des 
études 
S’assurer de la mise à jour des blogs 
Organisation des plannings de lessive 
Assurer la communication et l’information avec Anglophiles 
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PROFESSEUR D’ANGLAIS PAR LE JEU (PRIMAIRE)

Âge minimum 
21 ans 

Diplômes 
Professeurs qualifiés dans l’enseignement de l’anglais en 
primaire, ou étudiants LLCE niveau licence/master. 

Niveau d’anglais 
Très bonne maîtrise de l’anglais. 

Prérequis 
Expérience dans l’encadrement de groupe, si possible dans 
l’enseignement de l’anglais. 

Définition du poste 
Encadrement des cours d’anglais et des autres activités du 
centre quand cela est possible. 
Un programme de cours sera à mettre en place en amont. 
Participe à la vie quotidienne. 

Qualités recherchées 
Enthousiasme, dynamisme, esprit d’équipe. 

 	  

 

ASSISTANT SANITAIRE

Âge minimum 
Séjours en Europe : 20 ans. 
Floride : 25 ans.  

Diplômes 
AFPS/PSC1 acquis. 

Niveau d’anglais 
Bonne maîtrise de l’anglais, notamment pour amener un 
enfant chez le médecin et pouvoir intervenir dans des 
situations d’urgence en anglais. 

Prérequis 
Etats-Unis : avoir déjà conduit des minis vans à l’étranger. 
Posséder une carte bancaire internationale. 

Définition du poste 
Suivi des traitements médicaux 
Soin des petits bobos 
Relation avec le médecin ou l’hôpital 
Encadrement d’activités 
Surveillance des repas 

Qualités recherchées 
Dynamisme, enthousiasme, flexibilité, organisation 

 

 

	  

	  

 



REGION ILE DE FRANCE 10 €
maximum
aller-retour

REGIONS NORD PAS DE CALAIS 60 €
PICARDIE maximum
HAUTE NORMANDIE aller-retour
CHAMPAGNE ARDENNE
CENTRE
BASSE NORMANDIE

REGIONS AUVERGNE 90 €
ALSACE maximum
BRETAGNE aller-retour
LIMOUSIN
LORRAINE
PAYS DE LA LOIRE
POITOU CHARENTE
BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

REGIONS LANGUEDOC ROUSSILLON 150 €
MIDI PYRENEES maximum
AQUITAINE aller-retour
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
RHONE ALPES

EUROPE Tout pays hors Grande Bretagne  150 €
& Irlande maximum

aller-retour

* TRAJET EN VOITURE

TRAJET EN AVION, TRAIN

Votre justificatif est votre titre de transport.

Tout autre frais que votre transport est à votre charge.

Le forfait s'applique également aux réunions de préparation. Les frais vous seront 
remboursés également à la fin du séjour.

Ce forfait vous sera remboursé sous présentation de justificatifs lors du paiement de vos 
indemnités à la fin de votre séjour.

FORFAIT DE TRANSPORT 

Ce forfait comprend la prise en charge de votre transport de votre lieu de domicile au 
point de départ du groupe ou du lieu de la réunion de préparation.

Merci de présenter un itinéraire via michelin/mappy ainsi que les justificatifs pour les 
péages. Le plafond de remboursement est le même que pour les autres moyens de 
transport (ce qui comprend les frais d'essence et de péage).

FORFAIT POUR TOUS LES TRAJETS (TRAIN, AVION, VOITURE*)



Merci d'écrire lisiblement

1 Nom de famille Nationalité

Prénom Sexe  (tout dossier sans photo

Date de naissance Age Situation familiale

Lieu de naissance Nom de 
(Ville et code postal impératifs pour DDJS) jeune fille

Aéroport/Gare la plus proche de chez vous :

2 Domicile permanent  Adresse où vous contacter si différente

Code postal: Ville : Code postal : Ville :

Téléphone:  Téléphone:  

Portable: Portable:

Email: Email:
Dates auxquelles on peut vous contacter à cette adresse Dates auxquelles on peut vous contacter à cette adresse

Du au Du au

3 Postes souhaités (Numérotez de 1 à 4 par ordre de préférence)

Professeur Group Manager

Animateur Assistant Sanitaire

4 Indiquez vos choix de séjour et vos dates de disponibilité

(Assurez-vous que vous correspondez au profil du poste concerné)

Période Choix

1er choix

2ème choix

1er choix

2ème choix

3ème choix

1er choix

2ème choix

3ème choix

4ème choix

1er choix

2ème choix

3ème choix

4ème choix

1er choix

2ème choix

Nom du séjour

(Famille, Discover London…)

RESERVE

A ANGLOPHILESDu ………. Au ………..

Avril

Octobre

Juillet

Août

Février

DOSSIER DE CANDIDATURE
aux postes de Professeur, 

Group Manager
Animateur,  Assistant Sanitaire photo récente

obligatoire

sera refusé)

Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence (information obligatoire) : 

Dates de disponibilités

2016!



5 Occupation actuelle Sans Employé(e) Etudiant(e)

Employeur/ Etudes poursuivies :    Fonction :

Dates:

 Année:

6  Vos diplômes pour encadrer des jeunes

BAFA Autres qualifications

Stagiaire Diplômé PSC1/AFPS BAPAAT BEATEP BPJEPS

BSB DEFA STAPS

BAFD

Stagiaire Diplômé

Autre(s) qualification(s) : ………………………………………………… Non qualifié

7 Anglais ou Espagnol (selon le séjour) - INDISPENSABLE
Langue :                                                                     Niveau :

Autres langues parlées :                                  Niveau :

8 Avez-vous votre permis de conduire ? Oui Non

9 Oui Non

Si oui lesquelles: ……………………………..

10

Numéro de passeport date d'expiration
Fournir impérativement une copie de votre passeport lors de la constitution du dossier

11 Comment avez-vous connu Anglophiles Academic ?

☐ Site internet (merci d'entourer le site en question) : jobanim, animjobs, planetanim, club teli, animnet

☐ CRIJ (Région : )

☐ Par un ami : 

☐ Par une affiche :

☐ Autre :

Avez-vous des allergies ou un régime particulier?

Si vous postulez pour un séjour long courrier, merci de préciser ci-dessous:

IMPORTANT Veuillez joindre à ce dossier une copie de vos diplômes relatifs à l'animation, aux équivalents ou aux 
premiers secours, ainsi qu'un extrait de votre casier judiciaire de moins de 3 mois.                                                                                                                                      

Vous pouvez en faire la demande par internet : 

https//www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20                                                               
Fournir impérativement une copie de votre pièce d'identité.                                                                              

Toute personne n'ayant pas la nationalité de l'un des pays de l'espace Schenghen doit se renseigner auprès du consulat 
du pays d'accueil afin d'obtenir les documents nécessaires au passage à la frontière. Il vous sera demandé, lors de la 

signature du contrat, de nous fournir une copie du visa vous permettant de travailler dans le pays concerné.



12 Avez-vous déjà encadré des séjours avec Anglophiles Academic? Oui Non

Si oui, merci de compléter le tableau ci-dessous:

Année(s)

13 Expérience dans l'encadrement de groupes de jeunes en France ou/et à l'étranger (hors Anglophiles)

Employeur : Rôle :

Dates & lieu :

Employeur : Rôle :

Dates & lieu :

Employeur : Rôle :

Dates & lieu :

Position :

Employeur : Rôle :

Dates & lieu :

Position :

14 Expérience dans l'enseignement (si vous postulez pour un poste de professeur)

Etablissement Role :

Dates :

Position :

Etablissement Role :

Dates :

Position :

Etablissement Role :
Dates :
Position :

15  Références Professionnelles (Merci de fournir 2 références écrites lors de la constitution du dossier)

Première référence

Nom

Adresse

 No Tél

Seconde référence
Nom
Adresse
 No Tél

Centre(s) et poste(s) occupés (Assistant médical, leader…)



16

17

1  Je possède un diplôme 2  Ou je pratique régulièrement         3  Ou je suis capable d'assurer
    cette activité         la surveillance

Badminton Patinage 

Basketball Ski/Surf

Rugby Informatique

Football Rollerskate

Tennis Danse

Tennis de table Chant

Jeux d'équipe Théâtre

Photo Trampoline

Musique Volleyball

Natation Travaux manuels Précisez

Autres

En signant, je certifie l'exactitude des renseignements remplis dans ce dossier.

Signature Date

Réservé à Anglophiles

ANGLOPHILES ACADEMIC  

30 Rue Bergère

75009 PARIS

Email : animateurs@anglophiles.com

Merci d'envoyer ce dossier, 
accompagné des pièces 
demandées à cette adresse :

Activités que vous pratiquez (attribuez une note à chacune d'elles sur une échelle de 1 à 3 )

Etudes poursuivies

Qualifications Etablissement Dates

IMPORTANT	  
Merci	  de	  joindre	  les	  copies	  des	  pièces	  suivantes	  lors	  de	  l'envoi	  du	  dossier	  :	  
☐	 Pièce	  d'iden6té	  
☐	 CV	  
☐	 Extrait	  de	  casier	  judiciaire	  n*3	  
☐	 Copie	  de	  vos	  diplômes	  et	  cer6ficats	  (universitaires,	  spor6fs,	  sanitaires...)	  
☐	 2	  Références	  écrites	  (de	  la	  part	  d'anciens	  employeurs	  ou	  professeurs)	  
☐	 Une	  photo	  sur	  la	  première	  page	  
☐	 La	  fiche	  complémentaire	  (si	  vous	  postulez	  pour	  la	  Floride	  uniquement)	  



 Quelques conditions particulières s'appliquent à ce séjour. Avant de postuler, merci de vérifier les contraintes
 ci-dessous:
☐	  J'ai	  le	  permis	  B	  (joindre	  la	  copie).	  Date	  d'obtention:	  ……../……../…….	  
☐	  J'ai	  plus	  de	  25	  ans
☐	  Je	  serai	  muni(e)	  d'une	  carte	  de	  crédit	  internationale	  (indispensable	  pour	  récupérer	  les	  mini-‐vans).	  

    Les frais de locations sont à la charge d'Anglophiles. Vous ne serez débité(e) qu'en cas d'infraction au code de la route.
☐	  Mon	  passeport	  est	  valable	  pour	  les	  USA	  (cf	  fiche	  jointe)	  et	  expire	  minimum	  6	  mois	  aprés	  la	  date	  de	  voyage.
☐	  Je	  devrai	  faire	  une	  demande	  d'ESTA	  dès	  réception	  du	  contrat,	  dont	  le	  coût	  ($14)	  restera	  à	  ma	  charge.

Les animateurs et group managers conduisent tous les jours : pour aller au 
supermarché, pour emmener les jeunes en activités, excursion, dîner…
Malgré l'attrait de la destination, le travail de l'équipe d'encadrement
sur ce séjour n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle, nous vous demandons de prendre le temps de réfléchir  
aux points mentionnés ci-dessous avant de postuler pour ce séjour.
Etes-vous à l'aise à l'idée de :

*	  Conduire	  et	  vous	  garer	  avec	  un	  mini-‐van	  ?	  (voir	  photo	  ci-‐dessous)
☐	 Oui ☐	 Non

*	  Conduire	  prudemment	  avec	  11	  jeunes	  et	  aucun	  autre	  adulte	  à	  bord	  ?
☐	 Oui ☐	 Non

*	  Prendre	  la	  route	  aprés	  le	  vol	  long	  courrier	  et	  conduire	  de	  une	  à	  deux	  heures	  avant	  d'arriver	  au	  centre	  ou	  à	  
l'hôtel	  étape	  ?

☐	 Oui ☐	 Non

* Conduire de nuit ou par de grandes chaleurs ?
☐	 Oui ☐	 Non

* Enfin, avez-vous déjà enfreint le code de la route ? ☐	 Oui ☐	 Non

Signature :

Si oui, merci d'indiquer la date, nature et circonstances des infractions.

 ce dès l'arrivée à l'aéroport.

Pour ce séjour, tout le personnel encadrant devra conduire un mini-van de 12 places tout au long du séjour et

FICHE	  COMPLEMENTAIRE	  -‐	  FLORIDE	  



SEJOURS ITINERANTS*
DATES DUREE Postes à pourvoir pour chaque période REMUNERATION DATES DUREE SEJOUR POSTES REMUNERATION

20 juin au 4 juillet 15 jours Group Manager / Animateur 525 € / 400 € 9 au 22 juillet 14 jours Discover UK and Ireland Group Manager 450 €
8 au 15 juillet 8 jours Group Manager 280 € / 210 €
8 au 22 juillet Assistant du directeur de centre 574 € 4 au 17 août Animateur 326 €

15 au 29 juillet Group Manager 525 €
1er au 15 août 15 jours Assistant sanitaire 435 € 7 au 19 juillet 13 jours Street Art : sur les traces de Banksy Group Manager 450 €
15 au 29 août Professeur d'anglais par le jeu 525 € 4 au 16 août Animateur 326 €

Animateur 400 €
8 au 29 juillet 22 jours Animateur 587 € 7 au 19 juillet 13 jours Orient Express / Lumières & Couleurs du Nord Group Manager 482 €
1er au 22 août 4 au 16 août Animateur 350 €

SAFARI & FUN et FUN & SAFARI (Woburn Safari Park and Funcoast World) 10 au 23 juillet 14 jours De Londres à New-York Group Manager 350 €
DATES DUREE Postes à pourvoir pour chaque période REMUNERATION 5 au 18 août Animateur 290 €

9 au 22 juillet 14 jours Group Manager 450 €
18 au 31 juillet Animateur 326 € * Attention, pour ces séjours un important travail de préparation est demandé en amont. L'équipe d'animation joue un rôle
1er au 14 août Professeur d'anglais par le jeu 390 € primordial, notamment pour l'organisation sur place (réservations des activités, trains, repas…)
15 au 28 août Assistant sanitaire 360 €

SEJOURS LONGS COURRIERS
LEICESTER UNIVERSITY  DATES DUREE SEJOUR POSTES REMUNERATION

DATES DUREE Postes à pourvoir pour chaque période REMUNERATION 10 au 23 juillet 14 jours FLORIDE* Group Manager 420 €
6 au 19 juillet 14 jours Assistant du directeur de centre 499 € 5 au 18 août Animateur 300 €

16 au 29 juillet Group Manager 450 € Assistant Sanitaire 315 €
2 au 15 août Assistant sanitaire 360 € 11 au 31 juillet 21 jours FLORIDE* Group Manager 630 €

15 au 28 août Animateurs 326 € 5 au 25 août Animateur 450 €
6 au 26 juillet 21 jours Animateur 490 € Assistant Sanitaire 470 €
2 au 22 août

7 au 19 juillet 13 jours CHYPRE Group Manager 400 €
BRITISH VILLAGE (FRANCE) * 4 au 16 août Animateur 300 €

DATES DUREE Postes à pourvoir pour chaque période REMUNERATION * Pour le séjour en Floride, vous devez être âgé de + 25 ans, posséder le permis de conduite depuis +3 ans, avoir  l'expérience de conduite 
7 au 20 juillet 14 jours Directeur BAFD 690 € de mini-vans et être en possession d'une carte bancaire internationale

20 juillet au 2 août 14 jours Assistant sanitaire 413 €
2 - 15 août 14 jours Professeur d'anglais par le jeu 518 € MOULTON COLLEGE (14 jours) - ILE DE JERSEY (13 jours)

15 - 28 août 14 jours Animateur BAFA 375 € DATES DUREE POSTES REMUNERATION
* Possibilité de valider son stage BAFA/BAFD 6 au 19 juillet 14 jours Group Manager 400 €

16 au 29 juillet Animateur 300 €
ESPAGNE 2 au 15 août

DATES DUREE Postes à pourvoir pour chaque période REMUNERATION 15 au 28 août
10 au 23 juillet 14 jours Animateur 326 € 7 au 19 juillet 13 jours Group Manager 400 €
7 au 20 août 4 au 16 août Animateur 300 €

REMARQUES : 
* 
* Vous pouvez postuler pour une ou plusieurs périodes
* Le paiement de votre rémunération s'effectuera par chèque en euros à la fin de votre séjour maximum 4 semaines suivant la réception de  votre facture et des documents.    
* Pour certains séjours, vous devrez rejoindre le groupe de jeunes sur Paris la veille du début du séjour. Cela fait partie de votre contrat et ne donne pas droit à compensation.    

                                DATES DES SEJOURS ET REMUNERATION 2016
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEJOURS	  EN	  RESIDENCE	  ETE

Séjours longs courriers : les dates  peuvent varier de 1 ou 2 jours selon les disponibilités des compagnies aériennes.

FUNCOAST WORLD (Skegness)

Tous	  ceux	  qui	  ont	  encadré	  un	  ou	  plusieurs	  séjour	  avec	  Anglophiles	  Academic	  en	  2015	  recevront	  un	  bonus	  de	  :	  

BONUS	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  50	  €	  pour	  tout	  séjour	  encadré	  début	  Juillet	  (2	  ou	  3	  semaines	  uniquement)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  30	  €	  pour	  chaque	  séjour	  que	  vous	  effectuerez	  entre	  le	  15	  Juillet	  et	  le	  31	  Août	  (sauf	  séjour	  1	  semaine)	  



DATES DES SEJOURS ET REMUNERATION 2016

DATES DUREE PAYS POSTES REMUNERATION DATES DUREE SEJOUR POSTES REMUNERATION
à pourvoir à toutes les dates à pourvoir à toutes les dates

FEVRIER FEVRIER
8 au 19 février Animateur 240 € 8 au 19 février 12 jours School Camp Group Manager 410 €
14 au 25 février Group Manager 283 € 14 au 21 février School Camp Professeur anglais 350 €

22 février au 4 mars 22 février au 4 mars School Camp Animateur 275 €
14 au 21 février Animateur 160 €
21 au 28 février Group Manager 185 € 14 au 25 février 8 jours School Camp Group Manager 274 €

21 au 28 février School Camp Professeur anglais 234 €
PRINTEMPS Animateur 184 €

4 au 15 avril Animateur 240 €
10 au 21 avril Group Manager 283 € 14 au 21 février 8 jours Discover London Group Manager 290 €
18 au 29 avril 21 au 28 février Discover London Animateur 200 €
10 au 17 avril Animateur 160 €
17 au 24 avril Group Manager 185 € 22 février au 2 mars 10 jours Discover the Big Apple Group Manager 285 €

Animateur 220 €
4 au 17 avril

18 avril au 1er mai PRINTEMPS
JUIN - JUILLET 4 au 15 avril 12 jours School Camp Group Manager 410 €

20 juin - 3 juillet Animateur 280 € 10 au 21 avril School Camp Professeur anglais 350 €
6 au 19 juillet Group Manager 330 € 18 au 29 avril School Camp Animateur 275 €
16 au 29 juillet

Animateur 420 € 10 au 17 avril 8 jours   School Camp Angleterre Group Manager 274 €
Group Manager 470 €  School Camp Angleterre Professeur anglais 234 €

7 au 20 juillet Animateur 280 € 17 au 24 avril  School Camp Angleterre Animateur 184 €
16 au 29 juillet Group Manager 330 €
7 au 27 juillet Animateur 420 €

Group Manager 470 € 9 au 16 avril 8 jours Chypre Group Manager 290 €
16 au 23 avril Chypre Assistant sanitaire 220 €

Animateur 200 €
10 au 31 juillet 22 jours Canada Animateur 411 € 10 au 17 avril 8 jours Discover London Group Manager 290 €

AOUT 17 au 24 avril Discover London/ Dublin Animateur 200 €
2 au 15 août Animateur 280 € 9 au 16 avril 8 jours Espagne en résidence Group Manager 290 €

15 au 28 août Group Manager 330 € 16 au 23 avril Animateur 200 €
Animateur 420 €

Group Manager 470 € 19 au 28 avril 10 jours Discover Big Apple Group Manager 285 €
4 au 17 août Animateur 280 € Animateur 220 €

17 au 30 août Group Manager 330 €
Animateur 420 € TOUSSAINT 8 jours / 12 jours

Group Manager 470 € Group Manager 280€/420€
21 au 28 octobre Assistant Sanitaire 232€/348€
21 oct au 1er nov Professeur d'anglais en école primaire 280€/420€

4 au 25 août 22 jours Canada Animateur 411 € Animateur 213€/320€
AUTOMNE 20 au 27 octobre Group Manager 290 €

20 au 27 octobre Animateur 160 € Animateur 200 €
25 oct au 1er nov Group Manager 185 € 22 au 28 octobre Group Manager 228 €

Animateur 240 € Animateur 176 €
Group Manager 283 €

REMARQUES: 

   compagnies aériennes     
* Vous pouvez postuler pour une ou plusieurs périodes

  maximum 4 semaines suivant la réception de  votre  facture et des documents demandés
* Pour certains séjours, vous devrez rejoindre le groupe de jeunes sur Paris la veille du début du séjour. 
  Cela fait partie de votre contrat et ne donne pas droit à compensation.

Angleterre

8 jours

Irlande21 jours

20 au 31 octobre

Funcoast World

Discover London8 jours

7 jours Discover Big Apple

Animateur 280 €

12 jours

Angleterre

8 jours          
12 jours

10 au 23 juillet 14 jours Espagne Animateur 280 €

4 au 24 août

7 au 20 août

14 jours Canada

Irlande

Angleterre

2 au 22 août 

21 jours Irlande

Animateur 280 €

14 jours Espagne

14 jours

Angleterre

Irlande

Angleterre 

21 jours Angleterre 

Angleterre

14 jours

14 jours

6 au 26 juillet 21 jours

8 jours

Angleterre /Irlande

* Séjours longs courriers : les dates  peuvent varier de 1 ou 2 jours selon les disponibilités des  

* Le paiement de votre rémunération s'effectuera par chèque en euros à la fin de votre séjour 

14 jours

SEJOURS	  EN	  FAMILLE	  -‐	  HIVER	  /	  PRINTEMPS	  /ETE	  /	  AUTOMNE SEJOURS	  EN	  RESIDENCE	  -‐	  HIVER	  /	  PRINTEMPS	  /	  AUTOMNE

12 jours

8 jours

Angleterre

Angleterre

12 jours

	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tous	  ceux	  qui	  ont	  encadré	  un	  ou	  plusieurs	  séjour	  avec	  Anglophiles	  Academic	  en	  2015	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  recevront	  un	  bonus	  de	  :	  

	   	  *	  50	  €	  si	  vous	  encadrez	  un	  séjour	  début	  Juillet	  (séjour	  de	  2	  ou	  3	  semaines	  uniquement)	  

	   	  *	  30	  €	  pour	  chaque	  séjour	  que	  vous	  effectuerez	  entre	  le	  15	  Juillet	  et	  le	  31	  Août	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (sauf	  séjour	  1	  semaine)	  

BONUS	  
2016	  


