
  

 

CANDIDATURE AMERICAN VILLAGE CAMPS  
FORMULAIRE DE REFERENCE PROFESSIONNELLE   

 

Les camps American Village sont des colonies de vacances destinées aux enfants français désireux d’apprendre l’anglais en 

immersion linguistique sans quitter la France.  

La personne qui vous a demandé de remplir ce formulaire postule pour être animateur/trice dans un séjour de vacances American 

Village.  

Nous cherchons des animateurs responsables, organisés, avec un vrai intérêt pour l’encadrement d’enfants. Nous vous demandons 

de remplir ce formulaire de manière honnête en gardant à l’esprit que les compétences évaluées seront mises en pratique dans 

un environnement de colonie de vacances, entouré d’autres animateurs et d’enfants.  

Vos réponses resteront confidentielles si vous communiquez ce formulaire dans une enveloppe fermée.  

Il est possible que je sois amenée à vous contacter pour vous demander plus de détails donc je vous remercie de bien indiquer 

votre adresse mail et votre numéro de téléphone. 

Merci de votre aide, Amanda BARROT, Directrice Adjointe du programme American Village  

 

Nom du candidat   __________________________________  

Nom de la personne qui écrit la référence _______________________________    

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ? ___________________  

E-mail ______________________________________     N° de téléphone______________________________________    

A quelle occasion avez-vous travaillé avec le candidat ? _______________________________________________________ 

Avez-vous pu observer le candidat en situation d’encadrement d’enfants ou adolescents ?    oui       Non 

Avez-vous pu observer le candidat en situation d’enseignement à des enfants ou adolescents ?    oui      Non 

 

ETHIQUE 
Dépasse les 

attente 

Satisfait les 

attentes 

Ne satisfait 

pas les 

atentes 

Non 

observé 
Commentaires 

   Responsabilité      

Prise d’initiative     

Adaptabilité     

Fiabilité     

   Ponctualité     

COMPETENCES 
     

   Organisation     

   Préparation     

Leardership     

Travail en équipe     

ETAT D’ESPRIT 
     

   Maturité     

   Attitude positive     

   Enthousiasme     

Gestion du stress     

Ouverture d’esprit     

 
 
Comment le candidat s’adapte aux 
situations nouvelles ? 

 

Est-ce que le candidat est capable 
d’effectuer certaines tâches (expliquées au 
préalable) sans supervision ?  

 

Pensez-vous que le candidat serait capable 
d’être totalement responsable d’un groupe 
d’enfant ?  

 

Eventuels commentaires concernant les compétences du candidat à travailler dans une colonie de vacances avec des enfants : 

 

 

 

 

 

Date ___________________________     Signature_______________________________________________________    


