
 

 

AMERICAN VILLAGE COUNSELOR PLEDGE 
  

L’ « American Village Counselor Pledge » récapitule les principes fondamentaux que vous vous engagez à respecter et 

à mettre en application pendant votre contrat.  

 

Je m’engage à respecter le Projet Educatif et faire vivre ses valeurs essentielles  
 Egalité 

 Langue et culture 

 Imaginaire 

 

 Implication personnelle 

 Renforcement positif et bienveillance 

 Respect et entraide 

 

Je m’engage à adhérer aux méthodes pédagogiques d’American Village 
 Privilégier le plaisir dans l’apprentissage et donner envie aux jeunes de parler anglais. 

 Valoriser les progrès de chacun, quel que soit le niveau. 

 Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu en anglais en utilisant des techniques de 

communication favorables à la compréhension de la langue (ex : Total Physical Response) 

 S’adapter au niveau des enfants (dans la rapidité de parole, le choix des mots…)  

 

Je m’engage à mettre en application le slogan « Un pour tous, tous pour un ! »  
 Être à l’écoute des autres.  

 Être solidaire devant un problème rencontré et ne jamais se disputer devant les enfants. Cela nuit à l’autorité 

et la crédibilité de l’équipe.  

 Partager les tâches de la vie en collectivité (rangement de la salle de réunion, surveillance des enfants pendant 

les temps calmes, etc).  

  

Je m’engage à connaitre les droits et les devoirs de l’enfant et à les défendre.  
 Assurer la sécurité physique dans la planification des activités.  

 Protéger les enfants de toute forme de brutalité, d’humiliation publique et de harcèlement.  

 Écouter et prendre en compte les besoins, les rythmes et les attentes des jeunes.  

 

Je m’engage à développer le programme, tout en m’adaptant à l’environnement particulier de chaque 

site. 
 Respecter les locaux dans la planification des activités. Porter une attention particulière aux murs, sols, 

plafonds pendant l’installation de la décoration ou la préparation d’un jeu. 

 Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des animations à l’avance.   

 Respecter le matériel pédagogique (ballons, feutres, déguisements, enceintes…), le ranger au quotidien et ne 

jamais laisser ces objets dehors pendant la nuit. 

 Faire part de ses remarques et suggestions d’amélioration sur le questionnaire de fin d’emploi.  

 

 

 

Date :             Signature :              


