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 $1.600 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.

Voici la liste des documents à nous fournir (remarque : tout dossier incomplet ne pourra être pris
en considération) :
⓵ Vous complétez votre dossier en ligne : 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/ ),
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.
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Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question

⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier et vous réglez les frais de dossier
(100 €). A
réception de votre paiement, nous étudions votre demande et vous proposons un entretien par Skype afin de vous
connaître un peu et vous expliquer à nouveau le programme. Il dure environ 1 heure.
⓷ Une fois votre candidature validée, votre profil est proposé à des employeurs potentiels. Vous êtes mis(e) en

contact avec votre futur employeur

et discuter avec lui par Skype, Facetime, etc ...

(200 €) à
⓸ Vous acceptez un placement au sein du Camp de vacances, vous réglez vos frais de placement
Work Abroad
NB : une fois votre candidature validée, voici les frais d’annulation demandés par notre partenaire américain
• Annulation avant le 01/06 : $85USD
• Après confirmation du placement : $150 USD ($115USD frais d’annulation + $35USD frais de SEVIS)
• Après confirmation du placement, annulation suite à une urgence médicale / familiale : $85USD ($50 frais
d’annulation + $35USD frais de SEVIS)
• Refus de visa : $60USD
⓹ Vous recevez une confirmation de votre placement, les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de

nombreux conseils. Vous sollicitez votre visa, réservez votre billet

pour rejoindre votre Summer Camp, vous

prenez votre assurance et préparez votre valise
Nous vous offrons également notre soutien dans les démarches administratives, demande de visa, dans
l’organisation de votre arrivée, aide dans le choix des cours de langues, changement de famille si besoin, etc
Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question
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La Team Work Abroad

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 $ 1.600 si vous
avez entre 18 et 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

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 ..).
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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 ..).

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

Version du 22/08/19 - Page 2 sur 2

! BON SUMMER CAMP AUX USA !

