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CHILDCARE REFERENCE 1

Remplir ce formulaire au stylo noir uniquement.

NAME:

ADDRESS:

PHONE NUMBER:

EMAIL CONTACT:

SIGNATURE:

DATE:

Votre nom

Votre adresse

Numéro de téléphone (journée)

e mail

Can the prospective host family contact you
La famille d'accueil peut elle éventuellement vous contacter?

Yes

No

How many children do you have:

Age of children:

How do you know the applicant?

How long has the applicant been helping you with your
children?

Combien d'enfants avez vous?

Comment avez vous connu la candidate?

age des enfants

Pendant combien de temps la candidate s'est elle occupée de vos
enfants?

From your knowledge of the applicant rate her/him in the following areas.
Merci d'évaluer la candidate dans les compétences suivantes:

excellent
Overall attitude

comportement général

Overall personality

Personnalité dans sa globalité

Attitude towards children
Attitude envers les enfants

Ability to relate to children
Capacité à s'adapter aux enfants

Hygiene
Maturity
Independence
Ability to relate to adults
Capacité à s'adapter aux adultes

Patience
Honesty

Very good
Très bien

Good
Bien

Poor

Faible
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CHILDCARE REFERENCE 1 (page 2)
Please indicate the responsibilities with which, in your opinion, the applicant could be entrusted:
Merci d'énumérer les tâches que la candidate pourrait effectuer:

yes

no

Do not
know

yes

Children’s meal preparation

Driving children

Baths for children

Supervise children chores

Children’s laundry

Plan children’s activities

Light Housekeeping

Care of infants

Care of Multiple Children

Lift/carry children

préparer le repas des enfants

no

Do not
know

Conduire les enfants aux activités

Faire prendre le bain aux enfants

Superviser les devoirs

Faire le repassage des enfants

Organiser des activités

Faire un peu de ménage

S'occuper d'enfants en bas âge

S'occuper de plusieurs enfants à la fois

Porter des bébés

When did the applicant last care for your child(ren)?
Quand la candidate a t-elle gardé vos enfants pour la dernière fois?

How often does/did the applicant care for your
child(ren) ?
Quelle est/ était la fréquence?

In your opinion, why is this applicant suitable for a
childcare placement ?

D'après votre expérience, pourquoi pensez vous que cette candidate
peut prétendre à un poste au pair?

In your opinion, what are the applicant’s strongest
qualities?
D'après vous, quelles sont les qualités de la candidate?

Please give your opinion about the applicant’s sense of
responsibility and emotional maturity
Pouvez vous donner votre opinion sur la maturité et le sens des
responsabilités chez la candidate

Do you feel perfectly comfortable recommending the applicant to a prospective host family, understanding that
she/he will be placed with the family and caring for their child(ren)?
Etes vous confiant pour recommander la candidate à une famille d'accueil potentielle, sachant qu'elle sera responsable des enfants de cette
famille?
yes
no

Please indicate your level of recommendation
Indiquer le niveau de recommandation des tâches suivantes

Recommended
Recommandé

Working with children under 5 years old
Travailler avec des enfants de – de 5 ans
Working with school-age children
Travailler avec des enfants scolarisés

Highly recommended
Très recommandé

Cannot recommend

Ne peux pas recommander
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CHILDCARE REFERENCE 2

Remplir ce formulaire au stylo noir uniquement.

NAME:

ADDRESS:

PHONE NUMBER:

EMAIL CONTACT:

SIGNATURE:

DATE:

Votre nom

Votre adresse

Numéro de téléphone (journée)

e mail

Can the prospective host family contact you
La famille d'accueil peut elle éventuellement vous contacter?

Yes

No

How many children do you have:

Age of children:

How do you know the applicant?

How long has the applicant been helping you with your
children?

Combien d'enfants avez vous?

Comment avez vous connu la candidate?

age des enfants

Pendant combien de temps la candidate s'est elle occupée de vos
enfants?

From your knowledge of the applicant rate her/him in the following areas.
Merci d'évaluer la candidate dans les compétences suivantes:

excellent
Overall attitude

comportement général

Overall personality

Personnalité dans sa globalité

Attitude towards children
Attitude envers les enfants

Ability to relate to children
Capacité à s'adapter aux enfants

Hygiene
Maturity
Independence
Ability to relate to adults
Capacité à s'adapter aux adultes

Patience
Honesty

Very good
Très bien

Good
Bien

Poor

Faible
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CHILDCARE REFERENCE 2 (page 2)
Please indicate the responsibilities with which, in your opinion, the applicant could be entrusted:
Merci d'énumérer les tâches que la candidate pourrait effectuer:

yes

no

Do not
know

yes

Children’s meal preparation

Driving children

Baths for children

Supervise children chores

Children’s laundry

Plan children’s activities

Light Housekeeping

Care of infants

Care of Multiple Children

Lift/carry children

préparer le repas des enfants

no

Do not
know

Conduire les enfants aux activités

Faire prendre le bain aux enfants

Superviser les devoirs

Faire le repassage des enfants

Organiser des activités

Faire un peu de ménage

S'occuper d'enfants en bas âge

S'occuper de plusieurs enfants à la fois

Porter des bébés

When did the applicant last care for your child(ren)?
Quand la candidate a t-elle gardé vos enfants pour la dernière fois?

How often does/did the applicant care for your
child(ren) ?
Quelle est/ était la fréquence?

In your opinion, why is this applicant suitable for a
childcare placement ?

D'après votre expérience, pourquoi pensez vous que cette candidate
peut prétendre à un poste au pair?

In your opinion, what are the applicant’s strongest
qualities?
D'après vous, quelles sont les qualités de la candidate?

Please give your opinion about the applicant’s sense of
responsibility and emotional maturity
Pouvez vous donner votre opinion sur la maturité et le sens des
responsabilités chez la candidate

Do you feel perfectly comfortable recommending the applicant to a prospective host family, understanding that
she/he will be placed with the family and caring for their child(ren)?
Etes vous confiant pour recommander la candidate à une famille d'accueil potentielle, sachant qu'elle sera responsable des enfants de cette
famille?
yes
no

Please indicate your level of recommendation
Indiquer le niveau de recommandation des tâches suivantes

Recommended
Recommandé

Working with children under 5 years old
Travailler avec des enfants de – de 5 ans
Working with school-age children
Travailler avec des enfants scolarisés

Highly recommended
Très recommandé

Cannot recommend

Ne peux pas recommander
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CHARACTER REFERENCE

Remplir ce formulaire au stylo noir uniquement.

This character reference can be filled in by someone who you have not done childminding for. It can be a friend of
the family etc.
Merci de remplir ce formulaire le plus honnêtement possible et donner votre opinion sur la capacité de la candidate
à s'occuper d'enfants
NAME:

ADDRESS:

PHONE NUMBER:

EMAIL CONTACT:

How do you know the applicant?

How long have you known the applicant?

Votre nom

Numéro de téléphone (journée)

Comment avez vous connu la candidate?

Votre adresse

e mail

Depuis combien de temps connaissez vous la candidate?

Please give you opinion about the applicant's:
Pouvez vous donner votre opinion sur ce qui suit:

ability to adapt to new situations

capacité à s'adapter à de nouvelles situations

sense of responsibility and maturity
sens des responsabilités

Trustworthiness
fiabilité

ability to persevere
Capacité à persévérer

ability to form good relationships with others
Capacité à sociabiliser

strongest personality traits

Traits de personnalité les plus distinctifs

Do you feel perfectly comfortable recommending the applicant to a prospective host family, understanding that
she/he will be placed with the family and caring for their child(ren)?
Etes vous confiant pour recommander la candidate à une famille d'accueil potentielle, sachant qu'elle sera responsable des enfants de cette
famille?
yes
no

In your opinion, why is this applicant suitable for a
childcare placement ?

D'après votre expérience, pourquoi pensez vous que cette candidate
peut prétendre à un poste au pair?

I declare that the above information is correct and complete to the best of my knowledge. I do not know of any
reason why the applicant would be unsuitable for the program.
Je déclare que les informations fournies sont vraies et que je ne connais aucune raison contre-indiquant un placement au pair

Signature

Date
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CHARACTER REFERENCE FROM PARENT (MOTHER OR FATHER)
Remplir ce formulaire au stylo noir uniquement.

Votre enfant candidate à un poste au pair. Ce programme implique de vivre avec une famille
étrangère et de s'occuper des enfants et de quelques tâches ménégères. Merci de donner une
opinion honnête sur les capacités de votre enfant
NAME:

ADDRESS:

PHONE NUMBER:

EMAIL CONTACT:

Votre nom

Votre adresse

Numéro de téléphone (journée)

Does your child live with you?
Votre enfant vit-il/ elle avec vous?

e mail

yes

no

Please give you opinion about the applicant's:
Pouvez vous donner votre opinion sur ce qui suit:

ability to adapt to new situations

capacité à s'adapter à de nouvelles situations

sense of responsibility and maturity
sens des responsabilités

Does your child have specific chores around the house
that are her/ his specific responsibility? Give details
Votre enfant effectue t-il/ elle des tâches ménagères spécifiques à la
maison?

What is your child’s general attitude towards lending a
helping hand with chores that are not his/her specific
responsibility?
Quelle est l'attitude générale de votre enfant à aider avec des tâches
qui ne sont pas de sa responsabilité?

ability to form good relationships with others
Capacité à sociabiliser

Do you feel your child would be best suited to an
environment where the duties required are very
strictly laid out or do you think they would suit an
environment where they have good guidelines but are
also expected to act on their own initiative?
Pensez vous que votre enfant s'adaptera mieux à un environnement
avec des règles très définies et strictes ou plutôt dans un
environnement où les règles restent définies mais où l'on demande un
haut niveau d'initiatives

How would you rate your child’s housekeeping ability?
Comment définissez vous le niveau de compétence de votre enfant en
matière de tâches ménagères

How would you rate your child’s childcare ability?

Comment définissez vous le niveau de compétence de votre enfant en
matière de garde d'enfants

I declare that the above information is correct and complete to the best of my knowledge. I do not know of any
reason why the applicant would be unsuitable for the program.
Je déclare que les informations fournies sont vraies et que je ne connais aucune raison contre-indiquant un placement au pair

Signature

Date
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CHILDCARE ABILITY ASSESMENT
Merci de remplir ce formulaire au stylo noir uniquement

Name
Have you had 200 hours experience in childminding (only for applicants for NZ/ Australia
and South Africa )? yes no
Please write in note form an answer to the questions .

1. Please list 3 things you should do when changing nappies
•
•
•

2. How would you handle a child of any age, becoming very upset at not getting their
own way and having a tantrum?

3. How would you handle a child who refuses to eat?

4. Can you tell about a time when you have been aware of children in an unsafe
environment and what you did about it?

5. What were the potential risks in this unsafe environment?

6. If a baby or young child is crying what are the basic needs you would check for to try
and determine the problem?
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7. How do you talk to children?

8. What do you consider the most important qualities of a good childminder?

9. Suggest a few games that you could play indoors that require no/very little equipment

10.

How does the supervision of children differ when dealing with:

A baby
A toddler
A school child

11.

Where do you see yourself in 5 years time?

12.

What do you enjoy the most about childcare?

