Fiche de candidature
BAFA
Châteaux des langues emploie depuis plus de 35 ans
des assistant(e)s/BAFA pour encadrer ses groupes
d’adolescents au cours de stages d’anglais intensifs
pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Chaque stage intensif dure 12 jours et les activités, toutes
en anglais, se déroulent dans le Château et ses annexes,
situé en Mayenne près de Laval (53).
Le programme est structuré et le rôle des assistant(e)s/
BAFA est d’encadrer les jeunes, de diriger les activités et
de participer à la réussite du séjour linguistique. 3 ou 4
encadrants (en majorité anglo-saxons), pour un groupe
d’environ 20 adolescents, travaillent aux horaires prévus
dans le programme.
La Responsabilité des Assistant(e)s/BAFA :
• Prendre en main des activités linguistiques : jeux,
musique, chorégraphie, sketches, sports (baseball,
tennis).
• Aider les adolescents lors des activités et assurer une
présence bienveillante mais ferme.
• Prendre part aux repas et aux activités du soir… En
anglais.
• Aider à l’organisation matérielle du séjour : repas,
tenue de la maison, vérification des chambres, etc…
• Le travail est varié et intéressant, d’autant plus qu’il
fournit une expérience en anglais.
Niveau linguistique :
• Niveau correct en anglais nécessaire
Qualités Personnelles & Compétences :
•
•

Enthousiasme, responsablilité, organisation et motivation
Flexibilité et goût du travail en équipe
Conditions :

• Logement et nourriture fournis
• Rémunération forfaitaire
• Diplôme du BAFA
Périodes & Dates :
•
•
•
•
•

Pâques:
Juillet 1 :
Juillet 2 :
Août :
Toussaint:

6 - 18 Avril 2020
5 - 17 Juillet 2020
19 - 31 Juillet 2020
23 - 30 Août 2020
19 - 31 Octobre 2020

Téléphone: +33 (0)2 43 53 55 63

recrutement@chateauxdeslangues.com

www.chateauxdeslangues.com

Fiche de candidature
BAFA
Renseignements personels

Nom complet: __________________________________________
Addresse: ______________________________________________
________________________________________________________
Code postal ___________________________________________
Pays __________________________________________________
Telephone: ____________________________________________

Veuillez joindre
une photo
récente format
«passeport» en
couleur

Portable: ______________________________________________
Email: _________________________________________________
Né(e): _____________________ Nationalité:________________
Ville de naissance: _____________________________________
Homme

Femme

Comment postuler?
Merci de compléter ce
formulaire de candidature
(avec une photo récente) et
de nous l’envoyer avec votre
CV:

Numéro de sécurité sociale : __________________________

Par email:
recrutement@chateauxdeslangues.
com
(ou)

Téléphone du contact d’urgence: _______________________

Nom du contact d’urgence: _____________________________

Par courrier postal:
Candidature BAFA,
Châteaux des langues,
Chateau de la Mazure,
53260, Forcé, FRANCE.
Si votre candidature est
retenue vous serez contacté
pour un entretien.

Tel: +33 (0)2 43 53 55 63

recrutement@chateauxdeslangues.com

www.chateauxdeslangues.com

Fiche de candidature
BAFA
Dossier médical
Avez-vous des conditions médicales particulières ?				

Oui

Non

Si oui, lesquelles: ____________________________________________________________________
Êtes-vous atteints d’une des conditions médicales suivantes ?
Diabete

Asthme

Eczema

Allergies

Rhume des foins

Aucun

Allergies : ____________________________ Autre :______________________________

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
Vegetarien

				

Oui

Non

Vegan

Autre:____________________________________________________________________________________

Intérêts / Activités / Hobbies
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Disponiblités
Pourriez-vous nous indiquer vos disponiblités :

Pâques

Juillet 1

							

Août

Toussaint

Juillet 2

Merci de nous faire savoir si vous êtes disponible pour plusieurs périodes.

Tel: +33
0033(0)2
- (0)2.43.53.55.63
43 53 55 63
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Fiche de candidature
BAFA
Lettre de motivation

Signature
Date: ________________________________

Signature: ____________________________________
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