FICHE CANDIDATURE
ACCOMPAGNATEUR
SÉJOURS LINGUISTIQUES –D’ÉTÉ

Indiquez votre état civil à l’identique de votre carte d’identité ou passeport
Nom* : ________________________________ Prénom* : ____________________________________
Adresse* : ___________________________________________ Code Postal* : ___________________
Ville* : _______________________ Tél (dom) : _______________ Portable* : ____________________
Nationalité *: _________________ Né(e) le *: ___ /___ /______ lieu de naissance* : _______________
Adresse mail* : ______________________________________________________________________
Situation de famille :

□ célibataire

□ marié

□ divorcé

□ veuf

Eventuellement nombre et âge des enfants : _______________________________________________
N˚ de sécurité Sociale (obligatoire)* : ___________________________________________________
Êtes-vous fumeur ? :

□ Oui

□ Non

Êtes-vous enseignant* ? : □ Oui □ Non

□ occasionnellement

- Si non, quelle est votre profession ? ________________

Si oui, dans quelle matière* ? : _________________________ Niveaux de classes enseignées : _____
Nom et adresse complète de l'établissement où vous enseignez actuellement*:
___________________________________________________________________________________
Depuis combien de temps enseignez-vous* ? ____________________
Avez-vous fait votre stage d'assistanat ?

□ Oui

□ Non

DIPLÔMES
(Dates d'obtention)
CAPES : __________________________________________ Agrégation : _______________________________
Licence d'enseignement : ____________________________ Maîtrise : __________________________________
BAFA : ____________________________________________ BAFD : ___________________________________
Autres :
_______________________________________________________________________________________
LANGUE :
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SÉJOURS SOUHAITÉS
PÉRIODE : JUILLET □

AOUT □

Sans importance □

Les deux □

PAYS : _________________________________ VILLE : _________________________________
PAYS : _________________________________ VILLE : _________________________________
PAYS : _________________________________ VILLE : _________________________________

Veuillez décrire vos expériences dans l’encadrement de jeunes (année, destination, organisme) :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________

Vous souhaitez encadrer :
Un séjour en famille

□

Avec participation pédagogique

□

Un séjour en résidence

□

Sans participation pédagogique

□

Comment avez-vous connu notre organisme ? ___________________________________________________

Fait à ________________________________________

Le ______________________________________

Signature :

Documents à fournir, si votre candidature est retenue
-

Extrait d’acte de naissance (copie obligatoire pour les candidats jamais partis avec ECI uniquement)
dont vous pouvez faire la demande à la mairie du lieu de naissance ou par internet sur www.service-public.fr
Extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois (OBLIGATOIRE). A faire par internet sur :
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
Copie du passeport (OBLIGATOIRE) pour l’accompagnement de séjours linguistiques aux États-Unis.
Copie des attestations BAFA ou BAFD à votre candidature si vous êtes en possession d'un de ces certificats.
Veillez à bien indiquer votre numéro de Sécurité Sociale dans votre dossier de candidature.

Cette fiche de renseignements ne constitue aucun engagement entre les deux parties
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
ACCOMPAGNATEUR
SÉJOURS LINGUISTIQUES D’ETE

CONDITIONS REQUISES :
➢
➢
➢
➢
➢

Le candidat doit être enseignant en langue, âgé de 21 ans minimum et/ou être titulaire du BAFA et avoir
si possible l’expérience du pays concerné ;
Qualités de sérieux, de dynamisme et d’animation de groupe ;
Esprit d’équipe, sens de l’initiative et des responsabilités ;
Bonne connaissance de la langue du pays souhaité.
Bien comprendre qu’il ne s’agit pas des vacances de l’accompagnateur mais des jeunes

Les autres candidatures seront considérées sous toute réserve.
RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accompagner un groupe d’environ 12 à 15 participants lors du voyage aller et retour ;
Accompagner et participer aux activités du groupe confié, en collaboration avec les responsables français
et étrangers (maintien de la discipline, pointage des présences, rapports) ;
Faciliter l’adaptation des jeunes et assurer la liaison entre eux et les familles hôtesses (via l’organisateur
local) ou l’équipe d’encadrement locale dans le cas de séjours en résidence ;
Régler les problèmes locaux et pallier aux lacunes éventuelles en coordination avec le « Chef de groupe »
Tenir un journal de bord en collaboration avec le « Chef de Groupe» et rendre compte au siège de l’ECI.
Surveiller les jeunes durant les pauses
Contacter le bureau ECI à Aix (par l’intermédiaire du « Chef de groupe ») en cas de gros soucis et informer
régulièrement le siège social à Aix de toute modification impliquant un jeune : changement de famille avec
nouvelles coordonnées, avertissement adressé à un jeune, problème médical, accident, etc…
Vérifier que le quota d’un adulte pour 12 mineurs est toujours respecté (notamment lors des activités,
sorties, excursions, visites)
Assurer la discipline du groupe et procéder aux rappels nécessaires sur l’interdiction de fumer, de
consommer de l’alcool, de la drogue, sur les conséquences des vols – mêmes minimes – dans les
magasins, etc…
Mettre en place des règles précises lors des « temps libre / shopping » : temps accordé, point de rendezvous…
Bien vérifier que chaque jeune est en possession des numéros de portables des accompagnateurs en cas
de problème.

Encadrement séjours Europe :
➢
➢
➢

Voyage aller/retour pris en charge par ECI
Séjour en pension complète en famille-hôtesse ou en résidence (College, University) ;
Indemnité nette :
▪ Pour un séjour en famille……….. 500 € pour deux semaines.
▪ Pour un séjour en résidence…… 600 € pour deux semaines.

PARTICIPATION PÉDAGOGIQUE :
Certains professeurs/accompagnateurs pourront assurer la partie théorique des cours audio-oraux en
collaboration avec les enseignants du pays : base de 10 heures par semaine, supplément de 480 € pour deux
semaines.
CANADA, ÉTATS-UNIS ET AUSTRALIE :
Voyage + séjour en familles et en résidence pris en charge mais non rémunérés
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