
  1 ‐ Lettre de recommandation/ Childcare reference  
 

  REF Solution Education & Travel, 12 place St Hubert  -F59000 Lille    Maj2106 
  - 1- Tel +33 6 79 11 07 47 / Skype: sapinterview  

         contact@solution-education-travel.com
  www.solution-education-travel.com 

           RCS - Lille # 44921743900032 
 

Nom du candidat : ______________________________________________________________________________________   
Name of applicant  
 
Pendant combien de temps l’avez-vous employé.e ? ___________________________________________________________ 
For how long you employed the applicant? 

 
Quand a-t-il/elle gardé vos enfants pour la dernière fois ?  ______________________________________________________ 
When was the last time s/he look after your children?  
  
A-t-il/elle travaillé régulièrement ou de temps en temps chez vous ?  _______________________________________________ 
Did she/he work regularly or occasionally for you?  
 

Indiquez-nous svp le nombre et l’âge de vos enfants :  _________________________________________________________ 
Please, state the number & the age of your children s/he looked for  
______________________________________________________________________________________________________   

Quelles étaient ses responsabilités/Activités avec les enfants ?  
A-t-il/elle participé aux travaux ménagers (laver, ranger, nettoyer, préparer les repas, repasser, etc) ?  
Please explain the applicant’s duties in your home. Did she/he help in the household chore (cleaning, cooking, ironing, vacuuming, etc ?  

 
 ______________________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________________   
  

A-t-il/elle habité chez vous ? Si oui, combien de temps ?  ___________________________________________________   
Did the applicant live with your family? If yes, for how long ?  
   
Comment était son attitude avec les enfants ? Veuillez prendre en considération les points suivants : affection pour les 
enfants, compréhension des enfants, sens des responsabilités, maturité et capacité à coopérer avec les adultes.  
How did she/he get along with the children? Please consider the following aspect: love for children, understanding of children, responsibility, maturity 
and ability to work with adults.  
  
 _____________________________________________________________________________________________________   
  
 ______________________________________________________________________________________________________   
 
 ______________________________________________________________________________________________________   

 
  
Nom du référent:  ___________________________________________________________________________________   
 
Coordonnées (téléphone et/ou courriel) : ___________________________________________________________   
 En Cochant cette case vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour vérifier cette référence * 
    By ticking this box, you give your autorisation to be contacted in order to check this reference * 
 
 Vous déclarez que toutes informations ci-dessus sont authentiques et sincères  
You declare that information above are genuine and honest 
 

Date : ________________ Signature :  
 

Si vous désirez nous faire parvenir une référence confidentielle, merci de la retourner à l’adresse ci-dessous :   
Should you wish to submit a reference confidentially, it should be sent to : ŎƻƴǘŀŎǘϪǎƻƭǳǘƛƻƴπŜŘǳŎŀǘƛƻƴπǘǊŀǾŜƭ.com / +33 6 79 11 07 47 

 
* Nous respectons la loi des libertés individuelles. Pour exercer votre droit d’accès, rectification ou opposition aux informations qui vous concernent, il vous suffit d’en faire 
explicitement la demande à contact@solution-education-travel.com. Pour plus d’information sur le traitement de vos données par notre agence, veuillez consulter 

la page respective sur notre site internet    

Commentaire de l’agence, après vérification : ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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