
Work Abroad - 111, avenue Victor Hugo 75784 Paris Cedex 16 
07.61.69.36.58 - contact@workabroad.fr - www.workabroad.fr 

 

Ve
rs

io
n 

du
 0

1/
03

/1
9 

- P
ag

e 
1 s

ur
 2

 
 

 
 
 

Bonjour, 
 

Vous souhaitez participer au programme Summer Camp aux USA pendant l’été et nous vous 
remercions d’avoir choisi Work Abroad pour votre placement. 
 
Ce que nous vous proposons 

 notre aide dans l’élaboration de votre dossier 
 notre assistance pour trouver un poste d’animateur 
 l’émission du DS 2019 et l’envoi de ce dernier à votre domicile 
 le soutien dans les démarches administratives et notamment dans la demande de visa 
 un guide pratique ainsi qu’une orientation en ligne 
 une assurance médicale basique incluse pendant toute la durée de votre placement 
 un encadrement personnalisé et un suivi pendant toute la durée de votre placement 

 
Caractéristiques du programme Summer Camp USA : 

 être âgé de 18 à 28 ans 
 être étudiant, enseignant ou avoir des compétences spécifiques utiles dans la fonction d’animateur (coach 
sportif par exemple) 

 envoyer son dossier avant le 01/03/20 
 avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B2 minimum) 
 être disponible de 9 à 15 semaines entre le 15/05 et le 15/09 
 être en mesure de pratiquer votre anglais et de réaliser un échange culturel 
 être logé, nourri et recevoir une indemnisation de $1.500 minimum pour 63 jours de placement 

 
Déroulement de votre candidature : nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier. 
Votre candidature sera vérifiée et vous passerez un test en anglais. Une fois votre demande acceptée et votre poste 
validé, vous recevrez votre DS 2019, les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils. 
 
Si vous avez la moindre question, contactez-nous au 07 61 69 36 58 
 

Voici la liste des documents à nous fournir (remarque : tout dossier incomplet ne pourra être pris 
en considération) : 

 
p Vous complétez en ligne le dossier d’inscription : vous recevez un email de la part de notre partenaire 

américain qui vous permet d’y accéder. Vous téléchargez également les documents suivants (vous pouvez 
aussi nous les envoyer par courrier et nous nous chargerons de les mettre en ligne) (liste non exhaustive) : 
o  « Skill reference form » : nous vous demandons au minimum une référence établie par un professeur, par 

un employeur, un directeur de centre de vacances ou un parent qui vous a confié ses enfants. Si cette 
personne parle anglais, elle complète en anglais le document « Skill reference form ». Dans le cas contraire, 
elle remplit le document « Référence de Compétence - Qualification » en français, vous le traduisez en 
anglais sur le document « Skill reference form » et nous adressez les deux documents. Vérifiez également 
que votre référent signe le document ! 

o Une lettre de recommandation établie par un professeur, par un employeur ou un tuteur de stage. Favorisez 
un référent qui parle anglais car la lettre doit être rédigée en anglais. Si le référent ne parle pas anglais, il vous 
suffit de faire une traduction en anglais et nous transmettre les deux documents 

o Le « Medical report » de moins de 3 mois 
o Un extrait de casier judiciaire (à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/ ), 
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o Une photocopie de votre passeport. Votre passeport doit être valable au minimum 6 mois après la date de 
retour prévue 

o Une vidéo dans la mesure du possible : vous préparez une petite vidéo d’environ 1 à 3 minutes vous 
présentant, expliquant vos expériences et votre projet. 

 
p Vous nous transmettez par courrier : 

o le règlement de votre inscription par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Work Abroad » ou en espèces  
o 100 € de frais de dossier non remboursable et encaissés dès réception du dossier 
o 200 € de frais de placement encaissés après confirmation de votre placement 

 
Après étude de votre dossier et une fois votre placement en tant qu’animateur confirmé, vous réglerez à l’organisme 
américain les frais d’assurance médicale basique et les frais de SEVIS soit $ 200 
 
NB : La validation de votre dossier doit intervenir avant le 1er mars 2020 
 
Vous devez également prévoir : 

 votre billet aller – retour France – USA 
 les frais de visa (environ $ 160) 
 vos dépenses personnelles (transport, loisirs, ….) 

 
 
Contactez-nous si vous avez la moindre question au 07.61.69.36.58. 
 
 

La Team Work Abroad 
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TOUT SAVOIR 

SUMMER CAMP AUX USA 
 
 
LE PROGRAMME SUMMER CAMP USA : UN ÉCHANGE CULTUREL 
Vous désirez participer à un programme Summer Camp aux Etats–Unis, votre objectif étant de vous immerger dans la 
langue et la culture du pays d’accueil. En fonction de vos attentes, nous vous aidons à trouver un poste d’animateur dans 
un camp de vacances pendant l’été. 

 
 
LES  

 Une opportunité exceptionnelle de découvrir une autre culture et de vivre des expériences uniques : découvrir les 
traditions et coutumes locales, appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner son anglais, acquérir une 
expérience tant personnelle que professionnelle, etc. 

 Un séjour aux USA pour une durée de 9 à 15 semaines entre le 15/05 et le 15/09 
 Un logement (dans une tente, dans une cabane ou dans un dortoir), la pension complète et une rémunération garantie 

en fonction de votre âge. Par exemple, pour un placement de 63 jours, vous recevrez au minimum $ 1.500 si vous 
avez 18 ans :, $ 1.650 si vous avez 19 ou 20 ans et $ 1.750 si vous avez plus de 21 ans 

 Une assurance médicale basique 
 Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il 

vous sera remis un numéro d’appel d’urgence 24h / 24 
 La possibilité de rester jusqu’à 30 jours supplémentaires sur le 

territoire américain pour faire du tourisme 
 
 
EN ÉCHANGE 

 Vous vous adaptez aux coutumes du pays d’accueil et aux traditions 
américaines, dans le respect et la discrétion. Participer au programme 
Summer Camp exige non seulement de la responsabilité de votre part, 
mais aussi de la souplesse envers la vie en communauté. 

 Vous travaillez environ 60 heures par semaine et bénéficiez d’un jour de repos. 
 Une fois votre placement confirmé, vous fixez avec votre futur employeur une date d’arrivée et réglez avec notre aide 

les démarches administratives (visa, SEVIS, billets d’avion, etc ..). 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DU CAMP PLACEMENT 

 Vous complétez votre dossier en ligne 
 Une fois votre dossier validé et l’entretien d’évaluation de votre niveau d’anglais réalisé, votre profil sera proposé aux 

différents employeurs 
 Vous échangez via email et skype avec des employeurs potentiels. 
 Une fois votre offre de poste d’animateur confirmée, vous fixez avec votre futur employeur une date d’arrivée et réglez 

avec notre aide les démarches administratives (visa, SEVIS, billets d’avion, etc ..). 



 
 

Ve
rs

io
n 

du
 0

1/
03

/1
9 

- P
ag

e 
2 

su
r 2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous profitez également d’une formation en ligne avant votre départ 
 Vous rejoignez votre lieu de placement et commencez votre programme. 
 Vous bénéficiez de notre soutien ainsi que de celui de notre partenaire américain pendant votre séjour. Pensez à nous 

avertir de tout changement et notamment d’employeur ou même de déménagement. 
 
 
DÉROULEMENT DE VOTRE SÉJOUR EN TANT QU’ANIMATEUR 

 Les camps de vacances sont essentiellement situés au Nord-Est des Etats-Unis, dans des endroits éloignés des 
centres-villes. Plus de 300 camps sollicitent notre partenaire pour trouver des animateurs.  

 Les enfants sont généralement âgés de 5 à 17 ans 
 Vous proposerez des différentes activités aux enfants tout au long du 

placement : 
• manuelles : la peinture, la photographie, la pâte à sel, la fabrication 

de bougies ou de bijoux 
• sportives : l’escalade, le VTT, la descente en rappel, le 
basket, le golf, les arts martiaux, la gymnastique, le 
football, le tennis, l’équitation, le canoé-kayak, la 
natation, le ski nautique, la planche à voile 
• extérieures : l’astronomie, les animaux de la 
ferme, la nature 
• ou autres telles que l’ordinateur, le karting, la 

pêche 
• artistiques : le théâtre, la dance, les instruments de musique 

 
 

! BON SUMMER CAMP AUX USA ! 
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CAMP USA Skill Reference Form

SKILL REFERENCE FORM - Counselor
Referee Information    All references must be translated into English with the original attached.

Referee’s name (please print)      Applicant’s name

Referee’s address         Country

Phone number (with country and city code)            Email

Name of referee’s business/school

What is your relationship to the applicant? (supervisor, teacher, etc.)  How long have you known the applicant? (please give dates)

Skill Evaluation (Please fill in all sections below)

What specific skill (ie soccer, rock climbing, art) can the applicant instruct at camp?

What makes you believe the applicant can lead this activity at camp?

Has the applicant taught this skill to children before?

Do you have any other comments about the applicant’s suitability for the program? Are there any additional skills you feel the applicant could 
instruct at camp?

Please assess the applicant’s suitability for the InterExchange Camp USA program with regard to the areas listed below: 

Exceptional Above Average Average Below Average Don’t Know

Attitude     
Humor     
Work ethic     
Ability to be a good role model     

Referee’s signature           Date

The information you submit to InterExchange will be held confidentially, and will only be   used by us or disclosed to third parties as strictly necessary to pro-
cess the  Camp USA application, or as otherwise required by law. By submitting this form, you agree that InterExchange may collect, use, and disclose your 
personal data to process the Camp USA application. Please contact InterExchange at privacy@interexchange.org for more information.



CAMP USA - Référence de Compétence 

RÉFÉRENCE DE COMPÉTENCE - QUALIFICATION - Animateur 
Information : toutes les références doivent être traduites en Anglais et vous devez joindre le document original. 

Nom du référent Nom du/ de la candidat/e 

Adresse du référent Pays 

Numéro de téléphone (avec indicatif) Email 

Nom de l’école / de l’entreprise du référent 

Quel est votre lien avec le/a candidat/e (supérieur, professeur) Depuis combien de temps connaissez-vous le/a candidat/e ? 
(donnez des dates) 

Évaluation de compétences (complétez SVP toutes les questions)

Qu’a enseigné le/a candidat/e pendant le camp de vacances (par exemple football, escalade, art) ? 

Pourquoi pensez-vous que le/a candidat/e puisse diriger cette activité pendant le camp de vacances ? 

Le/a candidat/e a-t-il/elle enseigné cette matière avant ? 

Avez-vous d’autres commentaires concernant l’aptitude personnelle du/de la candidat/e pour ce programme ? Pensez-vous que le/a candidat/e 
puisse enseigner d’autres matières pendant le camp de vacances ? 

Merci d’évaluer l’aptitude personnelle du/de la candidat/e pour le programme InterExchange Camp USA: 

Exceptionnel Supérieur à la 
moyenne Moyen Inférieur à la 

moyenne Ne sais pas

Attitude c c c c c 

Humour c c c c c 

Conscience professionnelle c c c c c 

Capacité à être un exemple c c c c c 

L’information que vous transmettez à InterExchange est confidentielle et sera uniquement utilisée par nous ou par une tierce partie le plus strictement nécessaire 
pour enregistrer la candidature pour Camp USA, ou requis par la loi. En soumettant ce formulaire, vous acceptez qu’InterExchange collecte, utilise et divulgue vos 
données personnelles dans le cadre de la candidature pour le Camp USA. Contactez InterExchange à privacy@interexchange.org pour plus 
d’informations. 

Signature du référent Date 
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CAMP USA Medical Report

MEDICAL REPORT - Please keep a copy of the completed form for your records. The information you submit to InterExchange will be held confiden-
tially, and will only be used by us or disclosed to third parties as strictly necessary to process your application, or as otherwise required by law. By submitting 
this form, you agree that InterExchange may collect and use your personal health data to process your application. Please contact InterExchange at privacy@
interexchange.org for more information.

 Last Name   First Name   Country   Date of Birth  (Month/Day/Year) 

To be completed by a doctor

As a camp counselor/support staff in the U.S., the applicant will be living with and responsible for young children. It is therefore important that we are advised 
of any physical or mental health problems that may have a bearing on the applicant’s ability to participate.

Are there any abnormalities of the following organs?

 Cardiovascular  Head, Ears, Nose, Throat  Reproductive

 Eyes (including glasses & contacts)  Metabolic  Respiratory

 Gastrointestinal  Musculoskeletal  Skin

 Genitourinary  Nervous  Other

If you answered yes to any above please explain in detail:

Please indicate whether the applicant has been immunized against the following: 

Date Date Date

Chicken pox (varicella) Hepatitis B TB Mantoux test

Diphtheria Measles Tetanus 

German measles (rubella) Mumps Typhoid

Haemophilus Influenzae B Polio Whooping Cough

Comments

Is there, in your opinion, any physical or emotional challenge that an American summer camp might want to take into account when deciding to have the 
applicant work as a counselor/support staff (living with and running activities for children for a 9-week period)?      Yes (Please Explain)   No 

Doctor’s Signature_______________________________________________________________ Date (Month/Day/Year)_______________________
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