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Déroulement des entrevues 
 
Si votre candidature nous intéresse, nous allons vous contacter par téléphone pour 
vous convoquer à une entrevue. Vous devrez alors nous confirmer votre présence 
aux entrevues par courriel. En plus de l’information de base, nous vous demanderons 
d’inscrire votre nom de camp (vous n’en avez pas?! Héhé! Créez-le! Attention: ce 
nom pourra peut-être vous suivre pour plusieurs années… ;-) et votre petite 
description en relation avec ce surnom (vous pouvez vous inspirer de ce qui a déjà 
été fait: www.mcgill.ca/conservatory-camp/team pour comprendre ce que l’on 
veut exactement!  
 
Cette description peut être faite à la première personne «je » ou à la troisième 
personne «elle/il ». Il y a deux entrevues qui ont lieu près du métro McGill.  
 
L’endroit et l’heure exacte sont donnés au moment où l’on contacte les candidats 
pour les entrevues. Prière de ne pas vous présenter sans avoir été convoqué.  
 
Entrevue de groupe (un soir de semaine) de 18 h 00 à 21 h.  
Entrevue individuelle (le même soir ou un autre soir de semaine ou le samedi) environ 
30 minutes par candidat  
 
Vous devez être présent aux deux entrevues. Selon le nombre de candidats, les 
entrevues de groupe et individuelle peuvent avoir lieu le même soir 
 

Entrevue de groupe 
S.V.P., veuillez apporter pour l’entrevue de groupe:  
- une photo de vous (que nous gardons) Vous pouvez aussi nous l’envoyer à 
l’avance par courriel ;) 
- un objet qui vous caractérise ou vous représente bien (que vous gardez!)  
 
Veuillez noter que tous les candidats retenus pour les entrevues (moniteurs, 
professeurs, etc) sont présents à l'entrevue de groupe. Chaque candidat est évalué 
selon les critères propres au poste pour lequel il a fait sa demande.  
 
Assurez vous d’avoir mangé avant l’entrevue et portez des vêtements confortables  
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Entrevues individuelles 
En plus de l'entrevue individuelle habituelle (questions portant sur les expériences de 
travail passées, mises en situation, etc) nous allons vous demander de vous préparer 
pour une entrevue "en action". Voici les détails pour chacun des postes.  
 

Moniteur du service de garde  
Préparez trois jeux qui se jouent en grand groupes et amusants pour les 5 ans autant 
que pour les 12 ans! Lors de l'entrevue, un ou deux des trois jeux seront demandés. 
Vous devrez alors expliquer le jeu en vous adressant aux enfants (nous allons jouer les 
enfants). Nous allons faire le jeu ensemble. Vous devez fournir les accessoires (au 
besoin) nécessaires à vos jeux.  
 

Moniteur  
Préparez un jeu pour chacun des groupes d'âge suivants: 5 ans, 9 ans et 12 ans. Lors 
de l'entrevue, un ou deux des trois groupes d'âge seront demandés. Vous devrez 
alors expliquer le jeu en vous adressant au groupe d'âge visé (nous allons jouer les 
enfants). Nous allons faire le jeu ensemble. Vous devez fournir les accessoires (au 
besoin) nécessaires à vos jeux.  
 

Responsable d’atelier Arts plastiques  
Préparez un court atelier d’arts plastiques explorant un aspect de la création 
artistique de costumes, décors ou accessoires pour un spectacle. Préparez un atelier 
pour le groupe d’âge de votre choix (dans les groupes d’âge offert dans le 
programme de camp). Vous devrez alors expliquer l'atelier en vous adressant à des 
enfants du groupe d'âge visé (nous allons jouer les enfants). Nous allons faire l'atelier 
ensemble. Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), nécessaires à votre atelier.  
 

Responsable d’atelier de chorale  
Préparez un court atelier de chorale: 1 ou 2 chansons, nous n’aurons pas le temps de 
faire de réchauffement. Ces chansons doivent s’adresser au groupe des 8 à 12 ans. 
Vous devrez alors expliquer l'atelier en vous adressant aux enfants du groupe d'âge 
visé (nous allons jouer les enfants). Nous allons faire l'atelier ensemble. Vous devrez 
fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique sur papier, disque compact 
(au besoin) et/ou vous accompagner au piano (au besoin).  
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Entrevues individuelles (suite) 
  
Responsable d’atelier Danse  
Préparez un court atelier de danse explorant un aspect de l’expression corporelle 
dans le cadre de l’apprentissage d’une chorégraphie. Préparez un atelier pour le 
groupe d’âge de votre choix (dans les groupes d’âge offert dans le programme de 
camp).  Vous devrez alors expliquer l'atelier en vous adressant à des enfants du 
groupe d'âge visé (nous allons jouer les enfants). Nous allons faire l'atelier ensemble. 
Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique sur disque 
compact (au besoin) nécessaires à votre atelier.  
 

Responsable d’atelier Percussion / Musique  
 Préparez un court atelier de musique explorant quelques facettes du bruit, du son et 
du rythme avec des instruments de percussion ou avec votre instruments. Préparez 
un atelier pour le groupe d’âge de votre choix (dans les groupes d’âge offert dans le 
programme de camp). Vous devrez alors expliquer l'atelier en vous adressant à des 
enfants du groupe d'âge visé (nous allons jouer les enfants). Nous allons faire l'atelier 
ensemble. Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique ou 
disque compact (au besoin) nécessaires à votre atelier.  
 

Responsable Atelier théâtre (Artemusik-ki)  
 
Préparez une scène où l'action se déroule sur un extrait de musique et qui dure de 30 
secondes à 1 minute maximum. Tout au long de cette scène, il y aura 3 groupes 
d'âge en action simultanément sur scène: le groupe de 7 ans, des 9 ans et des 12 
ans. Vous devrez enseigner séparément à chaque groupe d'âge la scène qu'ils 
feront ensemble au spectacle. Nous vous demanderons un ou deux des trois groupes 
d'âge. Vous devrez alors expliquer la scène en vous adressant au groupe d'âge visé 
(nous allons jouer les enfants). Nous allons faire la scène ensemble sur l'extrait de 
musique.  
 
Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique sur disque 
compact nécessaires à votre scène. Exemple de scène: "Le dragon s'empare de la 
princesse" sur l'extrait "Die Walkurie" de R. Wagner Groupe des 6 ans: la forêt 
enchantée: arbres, fleurs, animaux Les enfants doivent apprendre à réagir à l'extrait 
musical, exprimer la peur lorsque le dragon s'approche et exprimer la tristesse lorsque 
la Princesse est enlevée. Groupe des 9 ans: le dragon et ses amis les méchants trolls 
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Les jeunes font bouger et circuler un dragon chinois sur scène entre les arbres, fleurs 
et animaux. Les Trolls s'occupent d'enlever la Princesse. Ils sont méchants, hideux et 
font régner la terreur. Groupe des 12 ans: La cour du roi en promenade dans la forêt 
enchantée, la princesse et ses suivantes Pris dans une embuscade, le roi et sa cour 
voient leur Princesse chérie se faire enlever par le dragon et les Trolls.  
 

Moniteur Spécialisés Band de garage  
Préparez un court atelier exposant un style de musique (ex: le blues: base de toute la 
musique rock et pop). Préparez un atelier pour les 14 ans. Vous devrez alors expliquer 
l'atelier en vous adressant à des jeunes du groupe d'âge visé (nous allons jouer les 
ados). Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique (au besoin) 
nécessaires à votre atelier. P 
 

Responsable d’atelier de vidéo  
Préparez un court atelier de vidéo où vous exposerez un aspect de la création vidéo 
(ex: l’utilisation du “close-up” comme effet dramatique). Préparez un atelier pour les 
10-12 ans. Vous devrez alors expliquer l'atelier en vous adressant à des jeunes du 
groupe d'âge visé (nous allons jouer les ados). Nous allons faire l'atelier ensemble. 
Vous devrez fournir les accessoires (au besoin), les extraits vidéo sur DVD (au besoin) 
nécessaires à votre atelier.  
 

Responsable d’atelier Théâtre  
(Camp Théâtre et Broadway pour les 13 ans et +)  
Préparez une très courte scène (maximum 2 minutes) où l'action se déroule dans un 
même lieu avec 15 personnages. Cette rencontre peut leur faire revivre le passé, 
questionner le présent ou faire en sorte qu'elles se projettent dans l'avenir. La scène 
peut commencer et doit se terminer avec une chanson d'une comédie musicale. 
Vous devrez expliquer la scène en vous adressant au groupe d'âge visé (nous allons 
jouer les ados). Suite à l'explication, nous allons jouer la scène ensemble. Vous devrez 
fournir les accessoires (au besoin), l'extrait de musique sur disque compact (au 
besoin) nécessaires à cette scène.  
 

Coordonnateur.trice  
Les personnes passées en entrevue pour le poste de coordonnateur n’ont pas à 
préparer un atelier. Par contre, préparez-vous pour une série de très bonnes 
questions!!! 
 
Si votre poste n’est pas affiché, référez-vous  celui qui s’en approche le plus ;) 
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Interviews Schedule  
If you are an interesting candidate, we will phone you for an interview. You will then 
have to confirm that you will be attending the interviews by e-mail by giving us your 
camp name and descriptive text.  
 
On top of basic information, you will be asked to provide us with your camp name 
(don’t have a nickname?! Well… create one! Be aware that you could end up using 
this nickname for a couple of years… ;-) and a short description of you related with 
this nickname (you can inspire yourself with: www.mcgill.ca/conservatory-
camp/team to understand better what we’re looking for!  
 
This description can be made using the first person «I » or using the third person 
«she/he » There are two interviews that are held close to McGill Metro Station. The 
exact time and place is given when we call candidates for interviews. Please do not 
show up if we haven’t called you for an interview.  
 
Group interview (week day evening) 6:00 to 9 p.m.  
Individual interview (same day, another week day evening or Saturday) around 30 
minutes per candidate  
 
Please note that you must attend both interviews. Depending on the number of 
candidates, individual and group interviews may be held on the same evening.  
 

Group Interview  
Please bring the following with you to the group interview:  
- a picture of yourself (we keep!) You can also send it before by email 
- an object which describes or represents you in some way (you keep!)  
 
Please note that all candidates (camp counsellors and workshop leaders) going 
through the interview process are attending the group interview.  
 
Each candidate is evaluated with the specific criteria for the position for which they 
are applying. Make sure you have eaten before the interview and please wear 
confortable clothes.  
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Individual Interviews 
 In addition to the individual interview (questions about work, experience, etc.) we 
ask that you prepare yourself for a "hands on" type of interview. Here are some 
details regarding each of the positions.  
 

Camp counsellor for the Pre- and after-camp  
Prepare three games for large groups that involves children between: 5 and 12 years 
old. During the interview, one or two out of the three games will be asked. You will 
have to explain the game as if you were talking to the children (we will be "the 
children"). Following the explanation, we will play together. You will have to supply 
the accessories (if needed) required for your games. 
 

 Group Leaders  
Prepare a game for each of the following age groups: 5 years old, 9 years old, and 
12 years old. During the interview, one or two out of the three age groups will be 
asked. You will have to explain the game as if you were talking to the specific age 
group (we will be "the children"). Following the explanation, we will play together. 
You will have to supply the accessories (if needed) required for your games.  
 

Arts & crafts Workshop Leader 
 Prepare a short arts and crafts workshop exploring one aspect of costumes, props or 
set artistic creation for a show. Prepare an activity for the age group of your choice, 
within the chosen program. You will have to explain your activity as if you were 
talking to the specific age group (we will be "the children"). Following your 
explanation, we will do the workshop together. You will have to supply the 
accessories (if needed) required for your workshop.  
 

Choir Workshop Leader 
 Prepare a short choir workshop: 1 or 2 songs, we will not have time for warm-up. 
These songs must be interesting for a 8 to 12 year olds group. You will have to explain 
your activity as if you were talking to the age group (we will be "the children"). We will 
do the workshop together. You will have to supply the accessories (if needed) and 
the cd with the music (if needed) and/or accompany yourself at the piano (if 
needed). 
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Dance Workshop Leader  
Prepare a short dance workshop exploring an aspect of body expression while 
learning a choreography. Prepare an activity for the age group of your choice, 
within the chosen program. You will have to explain your activity as if you were 
talking to the specific age group (we will be "the children"). Following your 
explanation, we will do the workshop together. You will have to supply the 
accessories (if needed) and the cd with the music (if needed) required for your 
workshop.  

Percussion & Music Workshop Leader  
Prepare a short music workshop exploring all facets of sound, music and rhythm with 
percussion/ or your specific instrument. Prepare an activity for the age group of your 
choice, within the chosen program. You will have to explain your activity as if you 
were talking to the specific age group (we will be "the children"). Following your 
explanation, we will do the workshop together. You will have to supply the 
accessories (if needed) and the cd with the music (if needed) required for your 
workshop.  
 

Drama Workshop Leader (Artemusiki & Artemusik)  
Prepare a scene where the action is taking place using a musical excerpt of 30 
seconds to 1 minute maximum. During this scene, there will be 3 age groups in action 
simultaneously on stage: the 6 year olds, the 9 year olds, and the 12 year olds. You 
will have to teach each of these age groups separately the scene that they will do 
together on stage at the show.  
 
We will ask you about one or two out of the three age groups. You will have to 
explain the scene as if you were talking to the specific age group (we will be "the 
children"). Following your explanation, we will do the scene together. You will have to 
supply the accessories (if needed) and the cd with the musical excerpt required for 
your scene.  
 
Example of a scene: "The Dragon kidnapping the Princess" on the excerpt "Die 
Walkurie" from R. Wagner 6 year olds group: the Enchanted Forest: trees, flowers, 
animals The children must learn to react to the musical excerpt, express fear when 
the dragon approaches and express sadness when the Princess is kidnapped. 9 year 
olds group: the Dragon and his friends: the evil Trolls The children are moving the 
chinese-type dragon on the stage between the trees, flowers and animals. The Trolls 
are kidnapping the Princess.  
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They are evil, ugly and terrifying. 14 year olds group: The King's court taking a walk in 
the Enchanted Forest, the Princess and her Ladies in Waiting. They fall into an 
ambush. The King and his court see their beloved Princess being kidnapped by the 
Dragon and his Trolls. 
 

Individual Interviews  
Garage Band Specialized Counsellors 
Prepare a short music workshop exploring an aspect of one style of music (ex: The 
Blues: root of all pop and rock music). Prepare a workshop for the 14 year olds. You 
will have to explain your activity as if you were talking to the specefic age group (we 
will be "the teenagers"). You will have to supply the accessories (if needed) and the 
music (if needed) required for your workshop.  
 

Video Workshop Leader  
Prepare a short workshop exploring one aspect of video creation (ex: dramatic 
effect in the use of “close-up”). Prepare a workshop for the 11 year olds and a 
different one for the 14 year olds. You will have to explain your activity as if you were 
talking to the specific age group (we will be "the teenagers"). Following your 
explanation, we will do the workshop together. You will have to supply the 
accessories (if needed) and the DVD (if needed) required for your workshop.  
 

Drama Workshop Leader 
(Broadway Camp for 13 years and older)  
Prepare a short scene (maximum 2 minutes) where the action is held in one place 
with 15 characters. This "meeting" or "reunion" can make them relive their past, 
question their present or make them project on their future. The scene can start and 
must finish with a Broadway musical type song. You will have to explain the scene as 
if you were talking to the specific age group (we will be "the teenagers"). Following 
your explanation, we will do the scene together. You will have to supply the 
accessories (if needed) and the cd with the musical excerpt required for your scene.  
 

Coordinator The ones applying for the coordinator’s position don’t have to 
prepare a specific workshop. But beware! You will have to answer to a number of 
excellent questions!!! 
 


