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PRESENTATION 

ANGLOPHILES ACADEMIC est un organisme britannique organisant des séjours linguistiques et de 
découvertes culturelles établi depuis plus de 45 ans en Angleterre. Nous proposons des programmes 
en France, en Grande Bretagne, en Irlande, en Ecosse, à Chypre, aux Etats-Unis, au Canada. 

ANGLOPHILES ACADEMIC est reconnu par le Ministère du Tourisme français et nos séjours sont 
agréés par la Direction Départementale de la Jeunesse & Sports et de la 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 orale dans les cours de langue et grâce aux 
différents intervenants (professeurs, animateurs, coachs, 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. 
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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. 

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, 
avant tout, 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 5 VALEURS D’ANGLOPHILES ACADEMIC 

 QUALITE DES SEJOURS ET PRIORITE AU CLIENT  

Nous avons un objectif prioritaire : la satisfaction de nos clients. Nos séjours sont préparés avec 
minutie et professionnalisme. Nous travaillons au meilleur équilibre entre richesse du contenu 
des programmes, confort de l’hébergement, sécurité des jeunes, qualité de l’encadrement et le 
prix des séjours. Nous sommes à l’écoute de toutes les remarques car elles permettent 
d’améliorer continuellement nos prestations tout en respectant nos engagements écologiques. 

 TRAVAIL D’EQUIPE 

Au sein d’ANGLOPHILES ACADEMIC, il règne une ambiance de travail collégiale et 
consultative. Le travail d’équipe est à la base de l’évolution des stratégies, que chacun 
alimente du poids de son expertise et de ses expériences. 

Pour favoriser le travail d’équipe, chaque membre : 

• S'engage à se mettre à la tâche avec enthousiasme et énergie 
• Contribue à l'atteinte des objectifs de l'équipe et ce, dans la bonne humeur 
• Accepte et respecte les différences avec bienveillance 
• Encourage la participation de tous les membres de l'équipe 
• Est solidaire de ses décisions  
• Doit être en mesure de prendre les décisions et d’en assumer les conséquences qu’il 

soit seul ou avec ses collègues 

 INTEGRITE 

La valeur d’intégrité, encrée dans l’histoire d’Anglophiles Academic, est le reflet de son 
éthique professionnelle exemplaire. C’est la signature de l’entreprise familiale depuis plus de 
40 ans. L’authenticité, l’honnêteté et le respect représentent le fondement de la relation de 
confiance avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. 

 PROFESSIONALISME 

Notre implication, notre enthousiasme, notre souci de la qualité et notre volonté d’innover, 
nous amènent, grâce à notre travail d’équipe, à faire la différence en abordant chaque sujet 
avec pragmatisme, modernité et en gardant à l’esprit la volonté de susciter la motivation de 
tous. 

 RESPONSABILITE 

Nous exerçons notre activité avec compétence, conscience et un sens aigu de la 
responsabilité qui incombe à l’accompagnement de jeunes, en nous engageant à honorer 
notre parole conforme à nos idées. 
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1) Programme des séjours : 

Les jeunes (et animateurs) sont hébergés dans des familles anglaises, irlandaises, ou canadiennes. 
Nous garantissons la présence d’un seul francophone par famille pour les 14 ans et +. Pour les 11-13 
ans, les placements se font automatiquement sur la base de 2 jeunes francophones par famille afin 
que les enfants se déplacent ensemble en bus pour se rendre au lieu de cours. 

Au programme pour les jeunes : 

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

Les jeunes peuvent avoir des cours d’anglais par groupe de 5 (Club 5) ou plus fréquemment dans un 
groupe de 15/16 (Langues & Loisirs). Vous travaillez en équipe avec notre Directrice de centre (Local 
Organiser = LO) et nos professeurs. Ces derniers sont parfois avec vous pour les activités de l’après 
midi. 

2) Destinations : 

Grande Bretagne  
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 Aventure  
Attention, pour ce séjour, les animateurs ne pourront pas participer à toutes les activités. 
Jeunes de 11 à 17 ans  
Février, Avril, Juillet, Août  

Irlande  
Ø Séjours linguistiques avec cours et activités variées   

Jeunes de 11 à 17 ans 
Avril, Juillet, Aout 
Egalement des formules « Immersion & Activités » et « Immersion Totale » 

Canada 
Ø Séjour linguistique sans cours – Intégration en High School 

Jeunes de 14 à 17 ans 
Avril (séjour de 13 jours) 
 

Ø Séjour linguistique avec cours 
Jeunes de 13 à 17 ans 
Juillet et Août (séjour de 22 jours) 

 
Attention : désormais pour les séjours au Canada, il faut que vous soyez en possession 
de l’AVE, qui est une autorisation de voyage électronique qui s’obtient sur internet (7 $ 
CAD) et qui est à votre charge. 

3) Postes à pourvoir : 
Ø Group Manager 
Ø Leader 

SEJOURS EN FAMILLE D’ACCUEIL   
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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 club de vacances. 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 pré-organisés en journée, les veillées en soirée 
seront à organiser par l’équipe d’animation. Le nombre d’excursions varie en fonction du séjour et de 
sa durée. 
Sur tous les séjours, les échanges entre les jeunes et les adultes se font en ANGLAIS ! 

2) Description des séjours 

* The British Village [France]  
Ce séjour se déroule en France à St Cyran du Jambot dans un centre de vacances réorganisé en 
village anglais. L’équipe sera franco-britannique. Options Multi-Activités, Equitation et Karting 
proposées aux enfants (ils choisissent au moment de l’inscription). Faites vivre votre passion de 
l’Anglais en France ! 
Groupe de 60 jeunes maximum, toutes options confondues, de 6 à 13 ans 
Juillet et Août (14 jours) 
PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE POUR CE SÉJOUR (Directeur et Assistant Sanitaire) 

* School Camp [Angleterre]  
Séjour à Windmill Hill, Caythorpe Court, Boreatton Park, Winmarleigh Hall, Liddington, 
Barton Hall, Osmington Bay 
Au programme : cours d’Anglais, activités sportives et activités Aventure (tyrolienne, escalade, tir à 
l’arc, descente en rappel, aéroball, trapèze géant…).   
Activités et veillées à encadrer en partenariat avec les animateurs du centre. Travailler en équipe 
est important. 
Groupe de 10 à 80 jeunes, de 7 à 16 ans  
Février et Avril (8 et 12 jours), Juillet et Aout (14 et 21 jours) 

* Funcoast World  [Angleterre]  
Funcoast World est une résidence de vacances linguistique (similaire à Center Parcs) implantée en 
Angleterre à Skegness. Cette résidence est fréquentée par des familles anglaises. Funcoast World 
propose de nombreuses activités  (piscine couverte avec toboggans géants, manèges, basketball, 
tennis, volleyball, mini-golf, karaoké, discos…) auxquels les groupes Anglophiles Academic doivent 
s’intégrer 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, Trampoline, Football, Skateboard ou Création 
de Jeux Vidéo. Les options sportives sont encadrées par des animateurs anglophones qualifiés. Travail 
en équipe avec les coachs sportifs et les professeurs.  
Groupes de 30 à 70 jeunes regroupés par tranche d’âge (de 7 à 16 ans) ou par option 
Juillet et Août (15 et 22 jours), Toussaint (8 et 12 jours) 

* Boston College [Angleterre] 
Le séjour a lieu dans une université qui se trouve dans le quartier historique de la ville. Des 
infrastructures modernes et accueillantes pour 6 séjours possibles: Multi Activités, Karting, Music Live, 
Top Média, Création de Jeux video, Fashion. 
Groupes de 30 à 70 jeunes regroupés par tranche d’âge (de 13 à 17 ans) ou par option  
Juillet et Août (14 jours)   

SEJOURS EN RESIDENCE   
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* Safari Experience [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 20 à 50 jeunes, de 7 à 14 ans,  
Juillet et Août (14 jours) 

* Scottish Experience [Ecosse]  
Cours d’anglais et activités de plein air au quotidien. Logement en résidence à 1H30 d’Edinbourg. Au 
programme : cours d’Anglais, activités sportives et activités Aventure (tyrolienne, escalade, tir à l’arc, 
descente en rappel, aéroball, trapèze géant…).   
Activités et veillées à encadrer en partenariat avec les animateurs du centre. Travailler en équipe 
est important. 
Groupe de 30 à 50 jeunes, de 11 à 16 ans 
Juillet et Août (14 jours) 

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

* Cap sur Londres [Angleterre]  
Visites de Londres selon un programme déjà établi et  ateliers linguistiques avec un professeur tout au 
long des visites. Logement en auberge de jeunesse au cœur de Londres. Soirées et repas à organiser 
avec le groupe. Option Harry Potter possible selon les groupes. 
Groupe de 10 à 30 jeunes, de 10 à 13 ans et 14 à 17 ans 
Février, Avril et Octobre (8 jours) 
ATTENTION : Les adultes sont logés dans une chambre mixte. 

* Discover UK and Ireland [GB et Irlande]  
Visites de Londres, Dublin, Liverpool, Glasgow et Edimbourg selon un programme déjà établi et  
ateliers linguistiques avec un professeur tout au long des visites. Logement en auberges de jeunesse 
au cœur de chaque ville. Soirées et repas à organiser avec le groupe. 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 au musée, etc.).  
Ce séjour nécessite un travail de préparation en amont. 
Groupe de 10 à 35 jeunes, de 14 à 17 ans 
Juillet et Août (14 jours) 
ATTENTION : Les adultes sont logés dans une chambre mixte. 

* Discover Scotland [Ecosse]  
Visites de Glasgow et Edinbourg selon un programme déjà établi et ateliers linguistiques avec un 
professeur tout au long des visites. Logement en auberge de jeunesse. Soirées et repas à organiser 
avec le groupe.  
Groupe de 10 à 30 jeunes, de 14 à 17 ans 
Février et Avril (8 jours) 
ATTENTION : Les adultes sont logés dans une chambre mixte. 

      * Anglais & Soleil [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 
Juillet et Août (12 jours) 
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* Discover New York / Washington / Boston  [USA]  
Découverte de New-York / Washington / Boston avec visites récréatives, culturelles et shopping. 
Séjours 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 40 jeunes, de 14 à 17 ans 
Février, Avril et Octobre (7 jours) 
ATTENTION : Les adultes sont logés dans une chambre mixte. 

Attention : pour ce séjour, il faut que vous soyez en possession de l’ESTA, qui est une 
autorisation de voyage électronique qui s’obtient sur internet (14 USD) et qui est à votre 
charge. 
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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.  

 

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

 

Ø Si le nombre de participants est inférieur au quota Jeunesse et Sports, vous encadrerez le séjour 
seul. Cela suppose d’être autonome et indépendant. 

 

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 une carte d’identité ou un 
passeport personnel et les autorisations nécessaires selon les pays (AVE pour le Canada, ESTA 
pour les USA,). Ces frais sont à votre charge. 
Pour les ressortissants non français, un visa peut être nécessaire, c’est à vous de vous renseigner 
auprès du Consulat/Ambassade du pays de destination. Ces frais seront à votre charge. 

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

  

REUNIONS DE PREPARATION à PARIS 75007 

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

 

Séjours de Printemps : Samedi 28 Mars 2020 
Séjours d’Eté : Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 

2020 (selon le séjour que vous encadrez) 
 
 

Les horaires exacts vous seront communiqués ultérieurement. 
Merci de vous rendre disponible sur la journée entière. 

 
 

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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GROUP MANAGER -  SEJOUR  EN FAMILLE

PROFIL 
Age minimum : 

- séjours en Europe : 20 ans 
- séjours Long Courrier : 25 ans 

 
Niveau d’anglais :  

- séjours en Europe : très bonne maîtrise de 
l’anglais 

- séjours Long Courrier : excellente maîtrise de 
l’anglais 

 
 
 
 

Qualités recherchées : organisé(e), dynamique, esprit 
d’équipe, à l’écoute, flexible, autonome, sens de l’autorité 

MISSIONS 
En plus des missions de l’animateur en séjour en famille 
(voir dessous), le Group Manager sera le contact principal 
d’Anglophiles Academic et de la Local Organiser et aura les 
missions suivantes : 
§ gérer l’équipe d’animation 
§ s’assurer de la ponctualité du groupe aux activités 
§ faire remonter les soucis des jeunes et de l’équipe 

immédiatement et les régler 
§ être responsable du budget urgence/activités 
§ gérer l’administratif 

 
 

LEADER  - SEJOUR EN  FAMILLE 

PROFIL 
Age minimum :  

- séjours en Europe : 20 ans 
- séjours Long Courrier : 24 ans 

 
Niveau d’anglais :  

- séjours en Europe : très bonne maîtrise de 
l’anglais 

- séjours Long Courrier : excellente maîtrise de 
l’anglais 

 
Qualités recherchées : organisé(e), dynamique, esprit 
d’équipe, à l’écoute, flexible, autonome 
 
 
 
 
ATTENTION : Pour les séjours Long Courrier, il faut 
IMPERATIVEMENT avoir déjà encadré au moins 4 
séjours en famille avec Anglophiles Academic et 
remplir tous les critères. 

 

 

 

 

MISSIONS 
§ animer toutes les activités prévues sur place dans un 

programme préétabli 
§ s’assurer que tous les jeunes arrivent à l’heure le 

matin et reprennent les transports le soir, les assister 
et les accompagner éventuellement 

§ être disponible 24h/24 – 7j/7 pour régler les 
problèmes 

§ s’assurer de la bonne intégration des jeunes dans leur 
nouvel environnement 

§ rapporter toute anomalie : non respect du 
programme, non respect des horaires, du nombre 
d’heures de cours, du nombre de Français pas 
famille… 

§ rendre visite aux familles d’accueil et aux jeunes au 
cas de besoin 

§ travailler en équipe avec les Directrices de Centre 
(peu présentes) et les professeurs 

§ respecter les consignes et directives de la Directrice 
de Centre 

§ rester en centre ville le soir, disponible jusqu’à 3 fois 
par semaine pour les jeunes qui ont l’autorisation de 
sortir 

§ établir des rapports journaliers et de fin de séjours, 
détaillés et précis 

§ encadrer le voyage au départ de la France et au 
retour 
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GROUP MANAGER - SEJOUR EN RESIDENCE
PROFIL 
Age minimum : 22 ans 
 
Niveau d’anglais : très bonne maitrise de l’anglais 

Diplômes : BAFD (acquis ou en cours) ou équivalent ou 
BAFA avec expérience 

Expérience : 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. 
 

MISSIONS 
En plus de responsabilités de l’animateur (voir plus haut) : 
§ élaborer et mettre en place des règles de vie avec 

l’équipe 
§ assurer la cohésion de l’équipe 
§ organiser et gérer des réunions du soir avec l’équipe 
§ gérer l’administratif 
§ gérer de l’argent de poche et des papiers d’identité 
§ mettre à jour des blogs 
§ être en contact avec le bureau d’Anglophiles 

quotidiennement 
 
En plus pour les séjours « Discover », séjours 
itinérant et British Village : gérer la logistique 
(planning des activités, animations, transport, organisation 
des repas et des courses) et le budget conséquent

LEADER -  SEJOUR EN RESIDENCE 
PROFIL 
Age minimum : 

- séjours en Europe : 20 ans 
- séjours Long Courrier : 25 ans 

 
Niveau d’anglais : bonne maitrise de l’anglais 
 
Diplômes : BAFA ou équivalent de préférence. 
Pour les Long Courrier : BAFA ou équivalent impératif 
 
Qualités recherchées : enthousiaste, motivé(e), 
dynamique, organisé(e), responsable, attentif, 
esprit d’équipe, sens de l’autorité 
 
 

MISSIONS 
§ s’assurer de la sécurité physique et morale des 

jeunes 
§ encadrer et animer les activités, hors cours, en 

équipe avec l’équipe locale 
§ faire la liaison entre les jeunes et le Responsable du 

centre 
§ encadrer le voyage au départ de la France et au 

retour 
§ 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 

§ gérer la vie quotidienne 

MEDICAL ASSISTANT – SEJOUR EN RESIDENCE
PROFIL 
Age minimum : 

- séjours en Europe : 20 ans 
- séjours Long Courrier : 25 ans 

 
Niveau d’anglais : très bonne maitrise d’anglais, 
notamment pour amener un enfants chez le médecin et 
pouvoir intervenir dans des situations d’urgence en anglais 
 
Diplômes : AFPS / PSC1 acquis 
 
Qualités recherchées : dynamique, enthousiaste, 
flexible, organisé(e), patient(e), calme 

MISSIONS 
§ suivre des traitements médicaux 
§ être en relation avec le médecin ou l’hôpital 
§ soigner des petits bobos 
§ encadrer les activités 
§ surveiller des repas 

 

 

TEACHER AJ – SEJOUR EN RESIDENCE
PROFIL 
Age minimum : 21 ans 

Niveau d’anglais : très bonne maitrise de l’anglais 

Diplômes : professeurs qualifiés dans l’enseignement de 
l’anglais en primaire, ou étudiants LLCE/LEA  

Expérience : expérience dans l’encadrement de groupe, 
et si possible dans l’enseignement de l’anglais 

Qualités recherchées : enthousiaste, dynamique, 
patiente, organisé(e) 

MISSIONS 
§ enseigner l’anglais de façon ludique à des enfants 

français de 7 à 11 ans	
§ encadrer et animer les activités, hors cours, en équipe 

avec l’équipe locale	
§ mettre en place en amont le programme de cours	
§ participer à la vie quotidienne	

	



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 contrat & envoi du règlement)  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, British Village…)

RESERVE

A ANGLOPHILESDu ………. Au ………..

AVRIL

TOUSSAINT

JUILLET

AOUT

FEVRIER

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

2020



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

Employeur/ Etudes poursuivies : Rôle :

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) : Facebook, jobanim, animjobs, planetanim, animnet

☐ PIJ/BIJ/CRIJ : 

☐ 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 équivalences 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 :

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

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

16

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

Etudes poursuivies

Qualifications Etablissement Dates



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

Afin de préparer les uniformes, merci de préciser votre TAILLE de : 

TEE SHIRT : 

KWAY  : 

L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la gestion de votre candidature.
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour:
* vous contacter
* assurer le traitement de vos demandes
* vérifier la validation des informations que vous nous avez transmises
* respecter nos obligations légales

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au service recrutement. Conformément à la loi « informatique et  libertés », vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant: animateurs@anglophiles.com

de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’accès à vos données personnelles
est strictement limité à notre personnel administratif, habilité en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité.

En signant, je certifie l'exactitude des renseignements remplis dans ce dossier et j'en accepte les conditions:

Signature Date

Réservé à Anglophiles

ANGLOPHILES ACADEMIC  Tel :
30, Rue Bergère Fax :
75009 PARIS

ou par Email : animateurs@anglophiles.com

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles

01 76 50 73 52

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 )

09 83 50 95 96

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et géré par Anglophiles Academic.

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	


