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Trois possibilités pour remplir et envoyer ce dossier:

1) Imprimer, remplir et scanner puis envoyer par email à: 
animateurs@anglophiles.com

2) Imprimer, remplir et envoyer par la poste à:                      
Anglophiles Academic, 30 rue Bergère, 75009 Paris

3) Le remplir en ligne: Rendez vous sur notre site internet 
www.anglophiles.com, Onglet “Emploi” (en haut de la page à droit), 
Catégorie “Devenir Animateur” puis cliquez sur “Remplissez le 
dossier en ligne”

§ GROUP MANAGER 

§ ASSISTANT 
SANITAIRE

§ ANIMATEUR

§ PROFESSEUR 
D’ANGLAIS POUR LES 
ENFANTS DE 
PRIMAIRE

mailto:animateurs@anglophiles.com
http://www.anglophiles.com
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Anglophiles Academic est un organisme britannique organisant des séjours linguistiques et de découvertes 
culturelles établi depuis 50 ans en Angleterre. Nous proposons des programmes en France, en Grande 
Bretagne, en Irlande, en Ecosse, à Chypre, à Malte, au Canada... 
Nous sommes reconnus 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) et membre agréé de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisateurs de 
Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de Langues). Nous sommes aussi un membre provisoirement 
accrédité de BRITISH COUNCIL. 
 
Pour consulter notre projet éducatif et nos valeurs, RDV sur notre site internet : www.anglophiles.com 
Onglet « Qui sommes-nous ? ». 
 

NOS SÉJOURS 
 

SUR TOUS LES SÉJOURS, LES ÉCHANGES ENTRE LES JEUNES ET LES ADULTES SE FONT EN ANGLAIS ! 

 
SÉJOURS EN FAMILLE D’ACCUEIL 
Destinations : Grande Bretagne, Irlande, Ile de Guernesey, Canada 
Postes à pourvoir : Group Manager, Animateur 
 
Les jeunes (et les animateurs) sont hébergés dans des familles d’accueil. Les jeunes sont placés seuls ou à 
deux (selon la destination) par famille. Au programme : cours d’anglais le matin et activités pré-organisés 
l’après-midi. Les soirs et les weekends passés avec les familles d’accueil. 1 journée d’excursion par semaine.  
 
Vous travaillez en équipe avec notre Directrice de centre (Local Organiser = LO), les professeurs et les 
animateurs locaux (selon centre). Les professeurs et les animateurs locaux sont parfois avec vous pour les 
activités de l’après-midi.  
 

SÉJOURS EN RÉSIDENCE 
Destinations : France, Grande Bretagne, Chypre, Malte 
Postes à pourvoir : Group Manager, Group Manager Adjoint, Assistant Sanitaire, Animateur, Professeur 
d’anglais pour les enfants de primaire 
 
Tous les jeunes sont logés dans un même lieu (collège, centre des vacances, club des vacances, …). Selon la 
destination, vous aurez plus ou moins la main mise sur l’organisation et la mise en place du programme. De 
façon générale, les jeunes auront des cours d’anglais avec des professeurs qualifiés en demi-journées (matin 
ou après-midi), les activités en demi-journées et les veillées en soirée (à organiser par l’équipe d’animation 
ou pré-organisés). Le nombre d’excursions varie en fonction du séjour et de sa durée.  
 
Vous travaillez en équipe avec les animateurs français, les animateurs locaux et les professeurs d’anglais.  
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SÉJOURS DISCOVER 
Destinations : Grande Bretagne, Irlande 
Postes à pourvoir : Group Manager, Group Manager Adjoint, Assistant Sanitaire, Animateur 
 
Tous les jeunes sont logés dans une auberge de jeunesse/hôtel (Attention : les adultes sont logés dans une 
chambre mixte). Au programme, visites de la ville selon un programme déjà établi et ateliers linguistiques 
avec un professeur tout au long des visites. Soirées et repas à organiser avec le groupe.  
 
Vous travaillez en équipe avec les animateurs français et les professeurs d’anglais.  
 

Pour voir les descriptions détaillées de tous nos séjours, RDV sur notre site internet : 
www.anglophiles.com 

 
FORMALITÉS PAR DESTINATION (pour les ressortissants français) :  
 
France : Copies de diplômes + Carnet de santé 
Grande Bretagne, Ile de Guernesey : Passeport personnel en cours de validité  
Irlande, Chypre, Malte : Carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité 
Canada :  Passeport personnel en cours de validité + AVE (frais 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.  
 
 

 

REUNIONS DE PREPARATION OBLIGATOIRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

SEJOURS D’HIVER 
 

Samedi 28 Janvier 2023 

Réunion de préparation 
en visio 

 

SEJOURS DE PRINTEMPS 
 

Samedi 1er Avril 2023 

Réunion de préparation  
en visio 

 

SEJOURS D’ETE 
 

Samedi 24 Juin 2023 

Réunion de préparation 
en visio 
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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. Merci de postuler pour les postes auxquels vous 
pouvez prétendre.  
 
Remarques générales applicables à tous les séjours et pays :  

• Vous êtes responsable des jeunes dès votre convocation à la gare ou à l’aéroport et jusqu’au ce que 
tous les jeunes soient récupérés au retour par leurs parents ou partis avec les transféristes.  

• 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 s’ils se font dans la même journée que le départ/retour.  

• Les frais de voyage se référant à un séjour sont pris en charge par Anglophiles sur présentation de 
justificatif en fonction du tableau « Forfait de transport ».  

• 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 nos séjours en France.  

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

• 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.  

 
N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de vos vacances, mais bien de celles des jeunes ! J 
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GROUP MANAGER – SÉJOUR EN FAMILLE 
 

Age minimum : 
Séjours en Europe : 21 ans 
Séjours Long Courrier : 25 ans 

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

 
Niveau d’anglais :  
Séjours en Europe : très bon maîtrise de l’anglais 
Séjours Long Courrier : excellente maîtrise de l’anglais 
 
ATTENTION : Pour les séjours Long Courrier, il faut 
impérativement avoir déjà encadré au moins 4 séjours en 
famille avec Anglophiles Academic et remplir tous les critères.  

Missions :  
En plus des missions de l’Animateur (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 
- Garantir le bon déroulement du programme 
- Faire remonter les soucis des jeunes et de l’équipe immédiatement 

et les régler 
- Être responsable du budget d’urgence/activités 
- Gérer l’administratif 

 
ANIMATEUR – SÉJOUR EN FAMILLE 

 

Age minimum : 
Séjours en Europe : 19 ans 
Séjours Long Courrier : 24 ans 

Qualités recherchées : organisé, dynamique, esprit d’équipe, à l’écoute, 
flexible, autonome 

 
Niveau d’anglais :  
Séjours en Europe : très bon maîtrise de l’anglais 
Séjours Long Courrier : excellente maîtrise de l’anglais 
 
ATTENTION : Pour les séjours Long Courrier, il faut 
impérativement 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 soit, les assister et les accompagner 
éventuellement 

- Être disponible 24h/24 et 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…. 
- Rendre visite aux familles d’accueil et aux jeunes au cas de besoin 
- Travailler en équipe avec la Local Organiser et les professeurs  
- Respecter les consignes et directives de la Local Organiser 
- 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 journaliser et de fin de séjour, détaillés et précis 
- Encadrer le voyage au départ de la France et au retour 
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GROUP MANAGER – SÉJOUR EN RESIDENCE / DISCOVER 
 

Age minimum : 21 ans 
 
Niveau d’anglais : très bonne maîtrise de l’anglais 

Missions :  
En plus des missions de l’Animateur (voir dessous) :  

- 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 
- Gestion de l’argent de poche et des papiers d’identité 
- Mettre à jour des blogs 
- Être en contact avec le bureau d’Anglophiles régulièrement 

Pour les séjours Discover et les séjours en France : gérer la logistique (planning 
des activités, animations, transport, organisation des repas si besoin) et le 
budget conséquent  

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, sens de 
l’autorité 

 

ANIMATEUR – SÉJOUR EN RESIDENCE / DISCOVER 
 

Age minimum : 19 ans 
 
Niveau d’anglais : bonne maîtrise de l’anglais 

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  

Diplômes : BAFA ou équivalent ou expérience dans l’animation 
Pour les Longs Courriers : BAFA ou équivalent impératif 
 
Qualités recherchées : enthousiaste, motivé, dynamique, 
organisé, responsable, attentif, esprit d’équipe 

 

ASSISTANT SANITAIRE – SÉJOUR EN RESIDENCE / DISCOVER 
 

Age minimum : 20 ans 
 
Niveau d’anglais : très bonne maîtrise de l’anglais, notamment 
pour amener un enfant chez le médecin et pouvoir intervenir 
dans des situations d’urgence en anglais 

Missions :  
- Suivre des traitements médicaux 
- Être en relation avec le médecin ou l’hôpital 
- Soigner des petits bobos 
- Encadrer les activités 
- Surveiller des repas 
- Référent COVID si besoin  

Diplômes : PSC1 acquis 
 
Qualités recherchées : dynamique, enthousiaste, flexible, 
organisé, patient, calme 

 

PROFESSEUR D’ANGLAIS POUR LES ENFANTS DE PRIMAIRE – SÉJOUR EN RESIDENCE 
 

Age minimum : 20 ans 
 
Niveau d’anglais : très bonne maîtrise de l’anglais 
 
Diplômes : professeurs qualifiés dans l’enseignement de 
l’anglais en primaire, ou étudiants LLCE/LEA, ou autre 
expérience dans l’apprentissage de l’anglais aux enfants de 
primaire 

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  

Expérience : expérience dans l’encadrement de groupe, et si 
possible dans l’enseignement de l’anglais 
 
Qualités recherchées : dynamique, enthousiaste, organisé, 
patient 

 



Merci d'écrire lisiblement

1 Nom de famille Nationalité
Prénom Sexe

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 5 par ordre de préférence)

Group Manager Adjoint Group Manager Assistant Sanitaire

Animateur Professeur

4 Indiquez vos dates de disponibilités et vos choix de séjour (Assurez-vous que vous correspondez au profil du poste concerné)

Je souhaite encadrer un séjour: Tranche d'âge souhaitée : 

☐ En famille ☐ Enfants

☐ En résidence ☐ Pré-ados

☐ Discovery ☐ Ados

Souhaits particuliers du centre : 

5 Avez-vous déjà encadré des séjours avec Anglophiles Academic? ☐ OUI ☐ NON

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

Année(s)

DOSSIER DE CANDIDATURE
aux postes de Professeur, 

Group Manager
Animateur,  Assistant Sanitaire

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

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

Du ………. Au ………..

TOUSSAINT

FEVRIER

Période

photo récente
obligatoire

AVRIL

JUILLET

AOUT

 (tout dossier sans photo sera 
refusé)

Dates de disponibilités

2023



6 Occupation actuelle ☐ Sans emploi ☐ Employé(e) ☐ Etudiant(e)

Si employé(e): Si étudiant(e):

Employeur : Université :

Rôle : Domaine d'études: 

Date d'embauche: Niveau : 

7  Vos diplômes pour encadrer des jeunes

BAFA Autres qualifications

☐ Stagiaire ☐ Diplômé ☐ PSC1/AFPS ☐ BSB ☐ DEUG STAPS ☐ Licence STAPS

☐ CPJEPS ☐ CAP Petite Enfance
BAFD

☐ Stagiaire ☐ Diplômé ☐ BPJEPS ☐ CAPES ☐ MEEF ☐ Prof. des écoles

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

8 Langues

Anglais Niveau :

Autres langues parlées :                                  Niveau :

9 Avez-vous votre permis de conduire ? ☐ Oui ☐ Non

10 ☐ Oui ☐ Non

Si oui lesquelles: ……………………………..

11

Numéro de passeport Date d'expiration

12 Comment avez-vous connu Anglophiles Academic ?

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

☐ Ancien participant au séjour d'Anglophiles

☐ PIJ/BIJ/CRIJ : 

☐ Par un ami : 

☐ Par une affiche :

☐ Autre :

Avez-vous des allergies ou un régime particulier?

Si vous postulez pour un séjour en Royaume Uni (Anglettere, Ecosse, Ile de Guernesey) ou un séjour long courrier, merci de préciser ci-
dessous:

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.

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.  

Fournir impérativement une copie de votre passeport lors de la constitution du dossier
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☐ OUI ☐ NON

Avez-vous déjà été condamné par la justice ? ☐ OUI ☐ NON

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

TEE SHIRT : 

KWAY  : 

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

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

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

Signature Date

Parlez nous de votre meilleure expérience dans l'encadrement ou l'enseignement des jeunes (en 10 lignes).

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

Si vous avez répondu "OUI" à la question ci-dessus, vous devez fournir les détails sur un document séparé, le placer dans une enveloppe 
scellée portante la mention "confidentiel" et la joindre à votre dossier de candidature

Si vous avez répondu "OUI" à la question ci-dessus, vous devez fournir les détails sur un document séparé, le placer dans une enveloppe 
scellée portante la mention "confidentiel" et la joindre à votre dossier de candidature

Avez-vous déjà fait l'objet d'allégations (fondées ou non) concernant la sécurité et le 
bien-être des enfants? 

IMPORTANT
Merci de joindre les copies des pièces suivantes lors de l'envoi du dossier :
☐Une photo sur la première page
☐ CV
☐ Copie de vos diplômes et certificats (universitaires, sportifs, sanitaires...)
☐ Pièce d'identité
☐ Extrait de casier judiciaire n°3
☐ Votre RIB
☐ 2 Références écrites sur le document de prise de références joint à ce dossier. Ce 
document est une obligation de British Council, organisme accrediteur des écoles de 
langues. Il est indispensable pour que votre dossier soit complet. 



 
 
 

 
FORMULAIRE DE PRISE DES REFERENCES 

 
 
Nom et prénom de candidat :  
 
Quel est votre lien avec le candidat ? 
 
    Employeur/Ancien employeur      Professeur       Autre (veuillez préciser) : ___________________ 
 
Quels sont les principales qualités du candidat ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les principaux points que le candidat doit améliorer ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Est-ce que le candidat est apte à travailler avec des mineurs ?         OUI             NON  
Si non, pourquoi ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous d’autres informations concernant le candidat que vous jugez pertinentes pour un employeur ?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Date et lieu :        Signature :  
 
 
 
Votre nom et prénom :  
 
Nom de la société / université :  
 
Numéro de contact :  
 
Adresse email :  


