
AMERICAN VILLAGE DIRECTOR PLEDGE 
  

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

mettre en application pendant votre contrat.  

   

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

 Langue et culture 

 Imaginaire 

 Implication personnelle 

 Renforcement positif et bienveillance 

 Respect et entraide 

Je m’engage à être garant du respect des règles dans le centre 
 Représenter la société Nacel auprès de la structure d’accueil. 

 Connaître et expliciter les règles du centre à chaque encadrant et chaque participant. 

 Organiser un roulement des tâches de la vie en collectivité pour que tout espace partagé soit maintenu 

propre. 

 Etre garant du respect envers les autres groupes ou le voisinage dans le partage des espaces. 

 

Je m’engage à organiser et à contrôler les méthodes pédagogiques mise en place par l’équipe 

d’animateurs 
 Enrichir le Projet Pédagogique en cohérence avec le Projet Educatif et le public accueilli. 

 Mobiliser l’équipe autour du Projet pédagogique. 

 Organiser les moyens des animateurs pour leur mise en place (matériel, formation, temps de préparation…) 

 Mettre à disposition des animateurs les outils de Nacel (notamment les lesson plans et les activity files). 

 

Je m’engage à assurer la dynamique de l’équipe et maintenir mon rôle d’arbitrage 
 Manager l’équipe et être à l’écoute de tous et de toutes. 

 Gérer les relations et les conflits, être solidaire devant un problème rencontré et ne jamais se disputer devant 

les enfants.  

 Guider chacun dans sa prise de responsabilités et son accession à l’autonomie. 

 Créer une « culture de camp » pour surmonter les différences culturelles entre les animateurs de différents 

pays. 

 Valoriser l’équipe comme les enfants. 

 S’assurer que les animateurs prennent soin d’eux et accompagner les animateurs non-francophones en cas de 

besoin (ex. démarches administratives).   

 

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

site. 
 Être force de proposition quant à la pédagogie et l’animation du programme. 

 Assurer le respect des 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 quotidienne et 

ne jamais laisser ces objets dehors pendant la nuit.  

 Faire part de ses remarques et suggestions d’amélioration concernant le centre dans son bilan de direction.  

 

 

Date :             Signature :              

 


