
Récapitulatif offres :  

Little Big Land recrute chaque année des animateurs et des directeurs pour des classes 

découvertes et centres de vacances organisés de mai à août sur différents sites en France. Les 

séjours sont basés sur une immersion dans la langue anglaise et la culture des pays 

anglophones. Nous recherchons donc des anglophones, mais aussi des animateurs/trices et 

directeurs/trices français qui ont leur BAFA/BAFD et qui ont fait un long séjour dans un pays 

anglophone. Les séjours sont exclusivement en anglais, d’où l’importance de la maîtrise de la 

langue par le personnel d’encadrement. 

Nous recrutons au total environ 70 personnes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les offres de façon plus précise : 

Titres des offres DIRIGER / ANIMER UN VILLAGE ANGLAIS EN FRANCE ! 

Postes 

Directeurs/directrices bilingues anglais. 

Animateurs/animatrices bilingues anglais. 

Nombre de postes Directeurs/directrices : 11 ; Animateurs/animatrices : 56 (ensemble des sites). 

Indemnités (séjours d'été) 
Directeurs/directrices avec BAFD complet : 60 € ; Animateurs/animatrices avec 

BAFA complet : 37 €  (brut/jour). 

Lieu de travail 

(département) 

Séjours organisés à : 

- Tours (Indre-et-Loire, 37) du 2/7/2016* au 26/8/2016*  

- Autrans (38, Isère) du 6/7/2016 au 12/8/2016 

- Thèbe (Hautes-Pyrénées, 65) du 6/7/2016* au 9/7/2016*. 

Classes de découverte organisées dans la France entière : 

- du 17/5 au 20/5 à Fondettes (37) 

- du 23/5 au 27/5 à Nancy (54) 

- du 30/5 au 3/6 dans les Hautes Pyrénées (65) et à Nancy (54) 

- du 6/6 au 10/6 à Saint-Hilaire-de-Riez (85) et à Nancy (54) 

- du 27/6 au 1/7 à Thèbe (65) et à Moissac (82) 

*Possibilité de postuler à un ou plusieurs séjours. 

*Possibilité de postuler pour une ou plusieurs sessions pendant ces périodes. 

Type de public 8 ans et + pour classes d’immersion ; de 9 à 15 ans pour les séjours de vacances. 

Nombre d'enfants sur le 

séjour 

Séjours à Tours : maximum 60 enfants.  



Séjours à Autrans : environ 40 enfants.         40 animateurs/trices et  

Séjours à Thèbe : environ 30 enfants.            5 directeurs/trices 

 

Classes d’immersion :  

Campan (65) : 65 enfants -> 10 anims + 1 directeur/trice 

Saint-Hilaire-de-Riez (85) : 28 enfants -> 4 anims + 1 directeur/trice 

Fondettes (37) : 60 enfants -> 9 anims + 1 directeur/trice 

Nancy (54)* : 144 enfants -> 25 anims* + 1 directeur/trice* 

Moissac (82) : 42 enfants -> 6 anims + 1 directeur/trice 

Thèbe (65) : 30 enfants -> 4 anims + 1 directeur/trice 

 

* Il y a 3 classes différentes pour Nancy. 

Hébergement 

Sur place – logé et nourri. 

Les trajets entre le domicile français et le centre de vacances sont remboursés. 

Le permis B est fortement recommandé pour les candidats au poste de 

directeur/directrice. 

Commentaire 

Nous recherchons : 

- Directeurs/directrices titulaires du BAFD ou équivalent. 

- Animateurs/animatrices titulaires (éventuellement stagiaires) BAFA. 

Les membres des équipes doivent être majeurs. 

Le principe : à l'arrivée au centre, les enfants reçoivent un "passeport" et sont 

répartis en différents "pays anglophones" : Angleterre, Ecosse, Irlande, Etats-Unis, 

Australie... Ils découvrent la culture de ces pays dans un parcours imaginaire, à 

travers des activités diverses--sports, chants, travaux manuels, sketches, pique-

niques, grands jeux--le tout en anglais. Les animateurs/animatrices parlent anglais 

avec les participants (et entre eux !) en permanence. 

Profil directeurs/directrices : les directeurs et directrices majeur(e)s doivent 

fonctionner à 100% en anglais avec des groupes de jeunes Français âgés de 9 à 15 

ans. Le permis B est fortement souhaité. 

Expérience dans la direction d’équipes et BAFD requis, ainsi que des compétences 



en anglais : avoir fait OBLIGATOIREMENT un long séjour (minimum 6 mois) en 

pays anglophone, 1 an de préférence (année en lycée, Erasmus, travail au pair, 

etc.). 

Profil animateurs/animatrices : les animateurs et animatrices majeur(e)s sont 

soit des anglophones avec une expérience d’encadrement dans leurs propres pays, 

soit des Français titulaires du BAFA (postes limités pour stagiaires) qui doivent 

fonctionner à 100% en anglais avec des groupes de jeunes Français âgés de 9 à 15 

ans. Le permis B n’est pas obligatoire. 

Expérience dans l’animation requise, ainsi que des compétences en anglais : avoir 

fait OBLIGATOIREMENT un long séjour (minimum 6 mois) en pays 

anglophone, 1 an de préférence (année en lycée, Erasmus, travail au pair, etc.). 

Candidatures 

Voir notre site web pour un descriptif plus complet des séjours : 

www.littlebigland.fr.  

Envoyer un CV à Little Big Land – 4 place de la Victoire, 37000 Tours ou par 

email à anim@littlebigland.fr 

Nous appeler au 02 47 35 96 85. 

Séjours permettant de 

valider un stage pratique 

B.A.F.A. ou B.A.F.D. 

Oui (les séjours d'été sont déclarés aux autorités Jeunesse et Sports). 

 

http://www.littlebigland.fr/
mailto:anim@littlebigland.fr

