ETATS-UNIS
AUSTRALIE
NOUVELLEZÉLANDE

Steffi, Georgia, USA
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« Le temps passe vite, entre la
découverte de nouveaux lieux, la
bonne cuisine, les super soirées entre
amis, changer les couches, les voyages
et la routine quotidienne avec mes
trois enfants d’accueil. Je suis heureuse
de vivre chaque jour quelque chose de
nouveau pour moi. Oh, je peux vous
dire une chose… Cette expérience est,
sans aucun doute, la meilleure décision
de ma vie ! »

Faire de ton année à l’étranger
un vrai jeu d’enfant !

Tu rêves de vivre à l’étranger pour une longue
période ? Tu as envie de découvrir un nouveau pays et
une nouvelle culture en plus de trouver une seconde
maison loin de chez toi ? Avec nous, tu as la chance de
faire de ces rêves une réalité !
En tant qu’AuPair, tu vivras avec ta famille d’accueil et
tu t’occuperas des enfants au quotidien. Pendant ton
temps libre, tu pourras voyager comme tu le
souhaites et apprendre à mieux connaitre le pays.
Tu aimes travailler avec les enfants et tu as la fièvre des
voyages ? Alors, pars pour l’aventure de ta vie !
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POURQUOI
DEVENIR
AUPAIR?
TANT A FAIRE A L’ETRANGER
POUR SI PEU D’ARGENT
Très peu de programmes sont aussi abordable que le
programme AuPair lorsque tu veux vivre dans un autre
pays pour une longue période. Pour des frais d’agence
plutôt modestes, tu bénéficieras d’une préparation et
d’un soutien approfondi, tu seras également nourri et
logé par ta famille d’accueil. En plus, tu recevras près de
800 euros d’argent de poche par mois ( voir page 15),
que tu pourras utiliser pour faire du shopping, tes loisirs
ou pour voyager. Pendant ton temps libre et après
ton programme, tu auras suffisamment de temps pour
voyager à ta guise et découvrir ton pays d’accueil. Pour
cela, tu bénéficieras d’un mois complet pour voyager aux
Etats Unis et jusqu’à 6 mois en Australie et Nouvelle
Zélande, en fonction de la durée de ton programme.

DES CONDITIONS REGLEMENTEES
Le programme AuPair est soumis à une réglementation
stricte dans tous les pays d’accueil, celle-ci est liée au Visa
et déterminée par les gouvernements respectifs. Il existe
donc des règles et règlementations auxquelles sont soumis
les AuPairs et les familles d’accueil, assurant la sécurité des
personnes concernées.

UNE DEUXIÈME MAISON
En tant qu’AuPair, tu ne seras pas seulement une
personne qui s’occupera des enfants de la famille
d’accueil, mais aussi un membre permanent de la famille.
Ensemble vous partagerez des moments magnifiques et
mémorables. Peut être seras tu là lorsque le plus jeune
fera ses premiers pas, ou joueras-tu le rôle de la petite
souris lorsque que le plus grand perdra une dent ! Ton
besoin social ne sera pas négligé à l’étranger. Tu te feras
de nouveaux amis Au Pair ou bien des amis « locaux » que
tu rencontreras pendant ton temps libre ou par
l’intermédiaire de ta famille d’accueil. Beaucoup d’Au
Pairs se font des amis pour la vie durant leur aventure à
l’étranger.
Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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PARLER COURAMMENT ANGLAIS
Tout en prenant soin des enfants quotidiennement, tu parleras
anglais presque toute la journée et de cette manière, tu pourras
perfectionner tes compétences linguistiques.
En tant qu’au pair aux Etats Unis, tu suivras des cours
universitaires de ton choix. Ce sont des conditions idéales pour
vivre de nouvelles expériences passionnantes et communiquer
fréquemment dans la langue de votre pays d’accueil.
Tu verras, bientôt tu penseras et rêveras en anglais !

UN PLUS POUR TON CV
Les séjours à l'étranger font désormais partie intégrante du
curriculum vitae. Cela augmente tes chances de trouver un
emploi, prouvant ta capacité à faire face à des situations
difficiles.
En tant qu’au pair tu vivras de nombreuses expériences
passionnantes et tout en apprenant à maitriser des tâches qui te
permettront de t’épanouir. Tu acquerras une expérience
conséquente qui te sera utile pour l’avenir.
Après ton séjour à l’étranger, tu regarderas ton expérience
passée avec confiance et fierté.

Avantages

Pension complète tout au long du programme
Chambre privée
Argent de poche hebdomadaire
Assistance pour la demande du visa
Réglementation contractuelle dans les domaines de
responsabilité et des horaires de travail

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71
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Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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LA VIE EN TANT QU’AU PAIR
Avec tes parents d’accueil, tu t’occuperas des enfants de la famille. Tes tâches
quotidiennes dépendront de l’âge des enfants mais aussi de la situation
professionnelle des parents. En tant qu’AuPair, le sens de l’organisation et la
polyvalence sont particulièrement recherchés : A la fois nounou, cuisinier(ère),
partenaire de jeu, consolateur(rice), gestionnaire de chaos et chauffeur !
Dans la vie d’une AuPair, il n’y a pas deux jours qui se ressemblent. Pour vous donner une petite idée de
ce à quoi une journée type de la vie quotidienne peut ressembler, notre ancienne candidate Daria, vous
montrera sa journée type de sa vie d’AuPair. Elle a vécu à Boston pendant un an et s’est occupée de deux
garçons (5 et 2 ans) et d’une petite fille (2 mois).
7:40
C’est l’heure de se lever ! Ma journée commence généralement entre 7 et 8 heures.
8:00
L’heure du petit déjeuner. Avant de conduire les deux garçons à l’école, je prépare le petit
déjeuner pour chacun d’entre eux, et bien sûr, il ne faut pas oublier le casse-croute du midi.

8:30 – 9:00

Direction la voiture pour se rendre à l’école ! Je les conduis à leur bus scolaire. Une fois déposés
en toute sécurité, je rentre avec la plus jeune à la maison.

9:00 – 12:00
Après son premier biberon et la couche changée, je la mets au lit pour la première sieste de la
journée. Pendant qu’elle dort, je m’occupe des petites tâches ménagères comme la lessive ou la
vaisselle.

12:00
C’est l’heure d’aller chercher le plus jeune à l’école. Une fois arrivés à la maison je lui prépare le
déjeuner. Pour le bébé, c’est de nouveau l’heure de la sieste.

12:30 – 17:00 Temps libre pour nous trois ! Il y a toujours quelque chose à faire et je suis
totalement libre de décider de notre programme, soit nous retrouvons d’autres Au Pairs pour
jouer avec les enfants, soit nous allons à la bibliothèque, ou, tout simplement, nous jouons à la
maison ou dans le jardin.
17:00

Mon grand garçon a fini sa journée d’école, je vais le récupérer. La plupart du temps, nous
allons chercher son père à la gare.

17:50
Lorsque tout le monde est de retour à la maison, il est temps pour moi aussi de rentrer !
Soit, je reste tranquillement à la maison ou je vais retrouver mes amis en ville.

En général, j’ai suffisamment de temps libre. Entre les escapades le week-end, faire des sorties shopping,
retrouver mes amies Au Pairs au café ou aller au cinéma avec des amis. Ayant les week-ends et les vacances
de libre, j’ai beaucoup de temps pour moi et je peux m’organiser de manière très flexible.

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71
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BASEBALL, MAC´N CHEESE
& HALLOWEEN

La citation n'est pas liée à l'illustration

«Maintenant, mon 11ème mois est
bientôt fini et dans 4 semaines je vais
commencer mon mois de voyage (…)
Tout mes vols sont réservés et je suis
impatiente de réaliser mon voyage,
cependant cela signifie aussi dire au
revoir, ce à quoi je n’ai pas encore
envie de penser. »
Lina, Maryland, USA

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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Jusqu’à maintenant, tu ne connais les États Unis que par le biais du cinéma ou de la
télévision… Il est donc temps de découvrir comment c’est vraiment là-bas !
En tant qu’Au Pair aux États-Unis, tu auras l’occasion de découvrir directement le «
mode de vie Américain ». Au sein du foyer, tu apprendras à connaitre le pays et ses
habitants bien mieux qu’en étant touriste. Tu vivras des moments
mémorables en compagnie de ta famille d’accueil, tu mangeras très
certainement la traditionnelle dinde de Thanksgiving, avec les enfants vous vous
déguiserez pour halloween et célébrerez le jour de l’indépendance
américaine. Il n’y a pas de meilleures façons de connaitre un pays !
CRITÈRES DE SÉLECTION
Age: 18-26 ans
Être célibataire et sans enfants
Être en bonne santé et nonfumeur
Être citoyen européen
Séjour minium de 12 mois

QUALIFICATIONS
Au moins 200 heures expérience avec
les enfants, hors cadre familial, avec
deux références différentes les plus
récentes possibles (exemple : Babysitting,
stages en école maternelle ou primaire, centre
aérés, centre de loisirs, colonies de vacances…)

Avoir un permis de conduire
Baccalauréat ou équivalent (CAP,BEP…),
ou preuve de scolarité en première.

POINTS FORTS
500 US$ de bourse pour étudier
sur place
Stage intensif dans notre propre
Académie d’Au Pair ou bien via
l’Académie Virtuelle en ligne
Dossier en ligne
Choix flexible au niveau des
aéroport de départ et de retour

AVANTAGES DES ETATS UNIS
C’est la destination la plus abordable
Etant donné que la plus grande partie des
couts du programme est couverte par la
famille d’Accueil, seuls des frais minimes
seront à ta charge pour l’aide et le
déplacement. Il n’y a pas de frais
supplémentaires pour le billet d’avion ou
l’assurance.
Soutien sur place
Aux Etats Unis, tu auras un interlocuteur
personnel (Area Director ou Directeur de
Zone) qui te rencontrera une fois par mois
avec d’autres Au Pairs de la même région,
il t’aidera pour toutes les questions que tu
pourrais avoir sur place.
Protection complète
Pendant toute la durée du programme, tu
bénéficieras d’une protection complète
comprenant une assurance maladie et
accident ainsi que d’une assurance de
responsabilité civile, personnelle et
professionnelle. Moyennant un léger cout
supplémentaire, tu pourras prolonger ce
forfait pour la durée de ton mois de
voyage (facultatif).

COUT TOTAL

1.090 €
Sans frais supplémentaires pour l’assurance et
vols (payés par la famille d’accueil)
Pour comparaison, voir Frais et Fais page 15.

PAIE ENCORE MOINS… !

200 € de réduction*

Réduction Pro-Pair:
Economisez 200€ si vous remplissez l’une
des conditions suivantes :
Baby Plus:
Au minimum 200 heures d’expériences
avec les enfants de moins de 2 ans et
placement dans une famille ayant au
moins un enfant de moins de 2 ans
Répétition Au Pair:
Séjour réussit en tant qu’au pair d’au moins
6 mois
Formation professionnelle:
ex : sage-femme, obstétricien, éducateur,
études en puériculture, éducation des
enfants, pédagogie sociale… La formation
doit
être
terminée
lorsque
tu
commenceras ton dossier (avec preuve
requise avant le match)

Réduction « comeback »

Tu es déjà parti à l’étranger avec AyusaIntrax ? Economise 200€ sur les frais de
programme en tant qu’ancien participant.
*Les réductions ne peuvent pas se cumuler

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71
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AVANTAGES: USA
Le programme au pair aux États-Unis est réglementé par le Département d'État
américain. Des conditions fixes telles qu'un montant minimum d'argent de poche, des
tâches et des horaires de travail sont clairement définis et offrent aux jeunes au pairs
une sécurité supplémentaire. Le seul moyen pour un au pair de se rendre aux États-Unis
est de passer par une organisation d'échange assermentée et ne peut être organisé
par l'au pair lui même. Depuis plus de 30 ans, AuPairCare est un sponsor
officiel et expérimenté en matière de visas pour les au pairs.
LE LIBRE CHOIX DE L'AÉROPORT

COMMENCE AVANT TES 18 ANS

NOUS SOMMES SUR PLACE

Tu n'as rien à payer de plus - ni pour ton
vol aller vers les États-Unis, tu as le choix
entre 8 grands aéroports français et
belges, ni pour les vols de correspondance
de l'Académie et vers ta famille d'accueil,
ni pour le vol de retour vers ton pays
d'origine une fois le programme terminé
avec succès.

Tu as la possibilité de commencer ton
dossier à l'âge de 17 ans, sans avoir à
attendre d'être majeur si tu as déjà ton
permis ! Ainsi, tu peux commencer ta
recherche de famille ton aventure à
l'étranger peut commencer dès tes 18 ans !

Avec AuPairCare, vous avez toujours un
partenaire solide et fiable à vos côtés. Aux
États-Unis, nous ne travaillons pas avec
une organisation partenaire, mais avec nos
collègues américains du bureau principal
de San Francisco. Grâce à notre réseau de
soutien dans de nombreuses régions des
États-Unis,
nous
sommes
toujours
personnellement à tes côtés. Du début de
ta candidature à ton retour, ton aventure
complète est toujours entre de bonnes
mains !

AVANTAGE :

Ton vol de retour des États-Unis
ne doit pas nécessairement partir
directement de l'aéroport situé près de
ta famille d'accueil. Avec nous, tu peux
choisir l'un des quelques 100 aéroports
de départ sélectionnés aux États-Unis et
planifier ton mois de voyage de manière
flexible - sans frais supplémentaires.

PROLONGE TON SÉJOUR
Tu ne veux pas quitter le pays de tes
rêves à la fin de l'année ? En tant qu'au
pair aux États-Unis, tu as la possibilité de
prolonger ton séjour de 6, 9 ou 12 mois
pour une somme modeste. Ton mois de
voyage à la fin du programme n'est pas
affecté !

VISITE UNE VRAIE UNIVERSITÉ
AMÉRICAINE
Le Département d'État américain exige que
les AuPairs étudient aux États-Unis et
suivent des cours dans une université ou
autre établissement scolaire. C'est un
excellent moyen pour toi d'acquérir de
nouvelles compétences, de te familiariser
avec l'atmosphère d'une université et de te
faire de nouveaux amis. Tu recevras jusqu'à
500$ de bourses d'études de la part de ta
famille d'accueil. Que tu veuilles étudier
des langues étrangères, poursuivre des
études artistiques ou suivre des cours ayant
un lien avec les États-Unis : tu as le choix et
tu peux décider toi-même de ce que tu
veux faire !

PORTAIL EN LIGNE : TOUT FAIRE
RAPIDEMENT ET NUMÉRIQUEMENT
Devenir AuPair est simple et rapide !
Grâce à notre portail en ligne
"MyAuPairCare" protégé par un mot de
passe, tu peux effectuer en ligne toutes les
étapes importantes de la candidature : de
la pré-inscription à la recherche de famille.
Tu y trouveras les détails de ton vol, des
vidéos de formation pour la préparation de
ton année, des adresses de contact, des
conseils et des informations sur ta région
aux États-Unis, le permis de conduire
international, les taxes et le visa. Une fois
le programme terminé avec succès, vous
recevrez également votre certificat de fin
de programme à télécharger.
Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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UN BRILLANT DÉBUT À NEW YORK CITY:

NOTRE AU PAIR ACADEMY
Avant de t’envoler pour l'État de ta famille d'accueil aux États-Unis, un
séminaire d'orientation de plusieurs jours à New York t’attend, avec des sujets
passionnants sur la vie d’AuPair. Tu seras logé à l'hôtel Hilton dans la région de
New York et feras la connaissance de nombreux autres AuPairs venus d'autres
pays pendant ces premiers jours de ton aventure. Découvre avec eux la ville
qui ne dort jamais !
BIEN FORMÉS POUR L'AVENTURE

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE NEW YORK

Toute personne qui s'occupe d'enfants assume une très grande
responsabilité. Pour que tu te sentes en sécurité et prêt pour la
grande aventure, AuPairCare a développé un programme de
formation en collaboration avec des experts, spécialement pour
les futurs AuPairs.

Découvre New York, la ville qui ne dort jamais ! Au cours d'un
tour en bus (optionnel) de plusieurs heures, tu pourras voir la 5e
Avenue, l'Empire State Building, Broadway, Rockefeller Center et
le célèbre Times Square !

En plus d'apprendre les méthodes
pédagogiques, les premiers secours et autres,
tu peux devenir ami avec d'autres AuPair du
monde entier dès le début. (...) L'un des
moments forts des journées d'orientation
a été la visite en bus de New York avec un long
arrêt à Times Square.
Silvia, Hawaii, USA
Au cours de séminaires passionnants, tu apprendras des jeux
d'apprentissage spécifiques au développement de l'enfant et
des sujets tels que la gestion du temps en tant qu'AuPair, la
sécurité avec les enfants dans la vie quotidienne, les premiers
secours, la gestion du mal du pays et la première rencontre
avec sa famille d'accueil.

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71

LE SHOPPING DANS LE CENTRE COMMERCIAL
Tu veux commencer ton année au pair de façon typiquement
américaine ? Alors ne manque pas le centre commercial tout
proche avec des magasins comme Calvin Klein,
Abercrombie&Fitch ou Victoria's Secret.

ACADÉMIE VIRTUELLE
Certaines familles d'accueil décident également de faire venir
leur AuPair directement chez elles et sans s'arrêter à
l'Académie. Dans ce cas, tu visiteras notre académie virtuelle et
rempliras tous les cours en ligne. Tu pourras encore découvrir
New York à la fin du programme pendant ton mois de voyage.

DEVIENS AUPAIR AUX ÉTATS-UNIS
MAINTENANT !!!
Inscris toi sans engagement à :

aupaircare.fr/apply
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« Je suis tombée amoureuse de
Sydney tout autant que de
Melbourne et elles font partie de
mes villes préférées ! [...] J'ai
rencontré un nombre incroyable
de nouvelles personnes du
monde entier et je me suis
beaucoup amusée !»
Julia, Melbourne, Australia

© Townsville Enterprise Ltd.

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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OUTBACK, SABLE ROUGE
ET KANGOUROUS
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Une nature à couper le souffle, des gens sympathiques, une faune unique :
L'Australie continue d'exercer une attraction ininterrompue sur des milliers de
jeunes. En tant qu'AuPair, tu découvriras la vie australienne au-delà des sentiers
touristiques. Tu découvriras de près ce que signifie être un vrai "Aussie" et tu
auras la possibilité de passer jusqu'à 12 merveilleux mois en Australie. Tu
travailleras en tant qu'AuPair pendant au moins 6 mois et le reste du temps, tu
pourras faire ce que tu veux..
CRITÈRES DE SÉLECTION

AVANTAGES DE L'AUSTRALIE

Âge : 18 - 35 ans
Non marié et sans enfant
En bonne santé et non-fumeur
Première demande de visa VacancesTravail australien
Une nationalité approuvée pour le visa
Preuve de 5.000 AUS$ (environ 3.100€)
à l'arrivée

QUALIFICATIONS

Bonus à la fin du programme
En plus de l'argent de poche
hebdomadaire, tu recevras une petite
contribution à ton budget de voyage une
fois le programme terminé avec succès.
En fonction de la durée de ton
programme AuPair, tu recevras
à partir de 6 mois 250 AUS$
à partir de 9 mois 375 AUS$
pendant 12 mois 500 AUS$

Décidez vous-même de la durée

Au moins 200 heures d'expérience
avec les enfants en dehors du cadre
familial vérifiables par deux références
différentes (ex : le baby-sitting)
Permis de conduire et expérience
de conduite
Préparation à la conduite à gauche

Le visa Vacances-Travail te permet de
rester en Australie pour une durée
maximale de 12 mois. La période pendant
laquelle tu travailles en tant qu'au pair
peut aller de 6 à 12 mois. Que tu travailles
comme au pair pendant une année
entière ou que tu voyages jusqu'à 6 mois
pour découvrir l'Australie, c'est toi
qui décides !

Ton assurance en Australie
Pour que tu sois bien protégé et sans
soucis pendant ton séjour Tu peux profiter
de ton séjour en Australie en souscrivant à
une un paquet complet d'assurances via
notre assurance partenaire.

aupaircare.fr/aus
Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71

COUT TOTAL

990 €
plus les frais de vol (environ 1.500 €)
Comparaison des faits et chiffres page 15.

PAIE ENCORE MOINS… !

200 € de réduction*
Formation professionnelle:

ex : sage-femme, obstétricien, éducateur,
études en puériculture, éducation des
enfants, pédagogie sociale… La formation
doit
être
terminée
lorsque
tu
commenceras ton dossier (avec preuve
requise avant le match)

Réduction « comeback »

Tu es déjà parti à l’étranger avec AyusaIntrax ? Economise 200€ sur les frais de
programme en tant qu’ancien participant
*Les réductions ne peuvent pas se cumuler
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MAORIS,
KIWIS ET
VOLCANS
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« J'ai appris la signification de
kowhai, pohutukawa et autres
spécialités néo-zélandaises.
J'aime la façon dont vous me
faites sentir qu'être au qu'être
au pair n'est pas seulement
travailler pour quelqu'un, mais
vivre ensemble et s'entraider »
Helena, Wellington, Nouvelle-Zélande

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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En tant qu'Au Pair en Nouvelle-Zélande, tu pourras combiner ton amour pour les
enfants avec l'aventure et le voyage. Tu vivras pendant 6 à 12 mois dans une famille
d'accueil néo-zélandaise et tu t’occuperas de leurs enfants dans la vie de tous les
jours. Pendant ton temps libre, tu pourras découvrir le pays des Kiwis de manière
approfondie. Après le programme, tu pourras rester dans le pays jusqu'à 12 mois
avec ton visa Vacances-Travail pour voyager ou travailler.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Âge : 18 - 30 ans
Non-marié et sans enfant
En bonne santé et non-fumeur

Première demande de visa de
vacances-travail en Nouvelle-Zélande

Nationalité française ou belge
Solde minimum sur compte
bancaire NZ$ 4.200 (environ
2.500 €) à l'entrée dans le pays

QUALIFICATIONS
Au moins 200 heures d'expérience
dans la garde d'enfants en dehors
du cadre familial, vérifiable par 2
références différentes (par
exemple, du baby-sitting).
Permis de conduire et expérience
de conduite
Être prêt à rouler à gauche
Niveau correct en anglais

POINTS FORTS
une durée de programme flexible de
6 à 12 mois
Différentes options
un nombre d'heures de travail flexible
Activités et des événements
hebdomadaires avec d'autres
AuPairs et leurs enfants d'accueil
dans ta région

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71

AVANTAGES NOUVELLE-ZÉLANDE
Une flexibilité maximale
Grâce au visa Vacances-Travail, tu
pourras rester dans le pays jusqu'à 12
mois. Tu décideras combien de temps tu
souhaiteras être au pair durant cette
période et tu auras la possibilité de
travailler ou de voyager en NouvelleZélande pour le reste du temps. De plus,
tu pourras choisir entre quatre options
de programme lors de ta candidature et
décider si tu préfères t’occuper
d'enfants plus jeunes ou plus âgés.
Une préparation optimale
Avant ton départ, ton équipe AuPairCare
sera à tes côtés à chaque étape et te
prépareras de manière optimale pour
ton séjour en Nouvelle-Zélande. Même
sur place, tu n'auras pas besoin de te
lancer tout de suite dans l'aventure, mais
tu participeras d'abord à un séminaire
d'introduction de plusieurs jours à
Auckland.
Protection intégrale au pays des Kiwis
Par l'intermédiaire de notre partenaire,
nous te proposons une assurance
complète pour l'ensemble de ton séjour
en Nouvelle-Zélande à partir d'environ
49 € par mois.

PRIX

990 €
Promotion « Come-Back »
Tu as déjà été à l'étranger avec AyusaIntrax ? Économisez 200 €* de frais de
programme
en
tant
qu'ancien
participant.
Au pair Whiz
Les Au Pairs qui peuvent prouver
qu'ils ont une formation pédagogique
ou ont étudié la pédagogie et ont déjà
travaillé à temps plein pendant six
mois ou, alternativement, au moins
douze mois à temps plein avec
des enfants, recevront un salaire
hebdomadaire compris entre NZ$ 305
et NZ$ 365.

* Les réductions ne peuvent pas être combinées
entre elles.

Bonus après la fin du programme
Tu recevras une prime de 1 040 NZ$ pour
une participation réussie au programme
après 12 mois (20 NZ$/semaine).

aupaircare.fr/nz
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ÉTAPE PAR ÉTAPE
GUIDE AU PAIR

TU ES IMPATIENT D’ETRE AU PAIR ?
La procédure de candidature est simple :
Commence dès maintenant en remplissant notre
formulaire de candidature Au Pair, sans engagement.

aupaircare.fr/apply

CANDIDATURE ET ENTRETIEN
Remplis ton dossier et un entretien
individuel sera organisé avec un
représentant AuPairCare

LA FAMILLE D’ACCUEIL
Fais connaissance avec ta potentielle
future famille
d’accueil
par
Skype,
Facetime ou téléphone. C’est uniquement
lorsque tu seras sûr(e) de ton choix de
famille d’accueil que tu accepteras leur
demande de match. Nous ne t’attribuons
pas une famille, tu fais partie intégrante
du processus de recherche de famille.

COMMENCE TON AVENTURE
Une fois que tu as trouvé ta famille
d’accueil et que vous avez décidé
ensemble de la date de départ, il est
temps de faire ta demande de visa et de
préparer tes valises. Que ton aventure
commence !

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr

FAITS ET CHIFFRES | 15

FAITS ET CHIFFRES
FAITS
Début du programme

USA

AUSTRALIE

NOUVELLE ZELANDE

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Durée Minimum

12 mois

6 mois

6 mois

Durée du séjour

12 – 24 mois
+ option mois de voyage

6 – 12 mois (dont 6 mois
de voyages possible)

6 – 12 mois (dont 6 mois
de voyage possible)

45 h

25 – 35 h

20 – 45 h

6, 9 ou 12 mois

Jusqu'à 6 mois

Jusqu'à 6 mois

Horaires de travail par semaine
Prolongement
Age requis

18 – 26 ans

18 – 30 ans

18 – 30 ans

Nationalité

Française, Belge, Suisse*

Française, Belge**

Française, Belge**

AVANTAGES
Argent de poche par semaine

180 – 300 AUS$
(env. 450-750 € par mois)

min. 195,75 US$***
(env. 780 € par mois)

Bonus

–

Congés payés

10 jours

250 – 500 AUS$

200 – 260 NZ$
(env. 455 – 590 € par mois)
20 NZ$ par semaine

5 à 10 jours
2 à 4 semaines
(selon la durée du programme) (selon la durée du programme)

Pension et logement inclus
Vols aller retour

–

Stage de formation à
l’arrivée

( )****

–

–

Soutien et préparation
Assurance maladie
Bourses pour frais de scolarité

Jusqu’à 500 US$

à partir de 49 € par mois

à partir de 49 € par mois

–

–

COUTS ET PROMOTIONS
Frais d’agence

1.090 €

990 €

990 €

Promotion Pro-Pair*****

- 200 €

- 200 €

–

Promotion comeback*****

- 200 €

- 200 €

–

–

Env. 1.500 €

Env. 1.500 €

Vol aller-retour
Frais de visa

Act. 160 US$

Act. 440 AUS$

Act. 208 NZ$

couverts par la sécurité sociale
–
Frais demande de casier judiciaire

couverts par la sécurité sociale
–

couverts par la sécurité sociale
–

A partir de 90 €

A partir de 90 €

A partir de 90 €

Impôts sur place

selon la durée du programme

selon la durée du programme

selon la durée du programme

Frais de bagages

selon la compagnie aérienne

selon la compagnie aérienne

selon la compagnie aérienne

–

Act. 80 – 105 AUS$

–

85 US$ par mois

95 AUS$ par mois

49 € par mois

Certificat médial
Passeport

„Working With Children“-Check
Assurance pour extension de programme

*
ou un permis de séjour permanent ou une autre nationalité de l'UE
** autres pays sur demande.
*** Le Département d'État américain détermine le montant minimum
d'argent de poche hebdomadaire pour la garde d'enfants par les
au pair. Le calcul est basé sur le salaire minimum fédéral après
déduction de 40 % pour le logement et la nourriture. La famille
d'accueil et l'au pair sont libres de convenir d'une
compensation plus élevée que ce minimum fixé par la loi.

Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71

****

Certaines familles d'accueil décident également d'accueillir leur au pair
directement chez elles, sans faire escale à l'Académie. Dans ce cas, vous
participerez notre académie virtuelle et complétez tout le contenu en ligne.
***** Les promotions ne sont pas cumulables entre elles.
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@aupaircarefrance

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr

17 | NOS FAMILLES D'ACCUEIL

NOS FAMILLES D'ACCUEIL
Nos familles d'accueil choisissent d'accueillir des AuPairs pour diverses raisons. De
nombreuses familles dans lesquelles les deux parents travaillent, souhaitent
que leurs enfants soient pris en charge de manière souple et fiable. Les AuPairs sont
bien plus que des baby-sitters. Ils font partie de la famille et établissent une
relation de confiance très particulière avec les familles d'accueil. La plupart de
nos familles d'accueil apprécient particulièrement l'échange culturel que le
programme au pair offre. Elles y voient une occasion particulière de faire la
connaissance d'un jeune d'un autre pays et d'accéder à une culture différente
dans leur foyer pour elles-mêmes et leurs enfants.
À quoi ressemblent les familles d'accueil ?
Nos familles d'accueil sont aussi diverses que les
habitants d'Australie ou des États-Unis. Par conséquent,
une famille ne signifie pas nécessairement toujours "mèrepère-enfant", mais peut avoir les constellations les plus diverses.
Cependant, une grande partie d'entre elles sont des
familles d'accueil avec deux parents et deux à quatre enfants
âgés de trois mois à dix ans. Nous avons de nombreuses
familles dans notre
programme
qui
accueillent
régulièrement et avec enthousiasme des AuPairs.
Où sont placés le plus grand nombre d'au pairs ?
Nous plaçons les AuPairs dans des familles d'origines
ethniques et d'affiliations religieuses différentes. La plupart
des familles vivent dans des maisons individuelles dans les
banlieues des grandes villes.
Aux États-Unis, la majorité de nos Au Pairs vivent dans la
belle Californie. En Australie, la plupart des familles vivent
dans l'agglomération de Sydney ou de Melbourne,
mais des placements en milieu rural sont également possibles.
Comment ma famille est-elle sélectionnée ?
Après un entretien réussi, nous envoyons votre candidature
au bureau de AuPairCare à San Francisco ou à nos
organisations partenaires respectives.
Chaque famille d'accueil est soigneusement sélectionnée
et contrôlée. Tout comme vous posez votre candidature en
tant qu'au pair et devez remplir les conditions requises, les
familles doivent également poser leur candidature et se
qualifier pour le programme.

Que se passe-t-il après le match ?
Dès qu'une famille d'accueil souhaite vous rencontrer, vous
recevez un email avec son profil et vous pouvez vous contacter.
Une fois que vous vous êtes choisis, vous et votre famille
d'accueil décidez de votre date d'arrivée. Vous pouvez
commencer votre programme à n'importe quel moment de
l'année.
Puis-je changer de famille si nécessaire ?
Oui, en accord avec nos collègues locaux, cette possibilité existe.
Si tu constates que le courant passe mal et que vous ne pouvez
pas continuer ensemble, tu as la possibilité de parler à nouveau
avec des familles d'accueil et de trouver une nouvelle famille qui
te conviendra mieux.
Dans la plupart des cas, le changement de famille d'accueil est
réussi. Toutefois, il n'y a aucune garantie que tu trouveras une
nouvelle famille. En principe, un changement doit donc être
considéré comme une dernière option et seulement après une
discussion approfondie avec ta famille d'accueil et ton conseiller
local.

Contacte nos Au Pairs !

Nos Au Pairs sont expertes en matière de
familles d’accueil. Elles (ils) sont dans le feu
de l’action et font des « live » sur
Instagram. N’hésite pas à jeter un œil et
poser tes questions.

@aupaircarefrance

Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr
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« Si Ty gagne son combat
contre dyslexie ce sera grâce à
Marva, qui, de son propre chef
lui fait pratiquer la lecture
tous les jours. Lorsqu’il est
frustré et se sent faible, elle
fait preuve d’énormément de
patience, elle le prend dans
ses bras et lui rappelle qu’il
n’est pas tout seul.
Il peut compter sur elle
quand il a besoin de soutien
et de motivation. »
Famille Kuntz, Minnesota, au
sujet de leur Au Pair Marva

« Nous ne pourrions pas survivre sans
Mareike ! Elle fait partie intégrante de
notre famille, elle emmène et ramène
les garçons de l’école, donne des
cours, trouve de nouvelles activités
amusantes à faire au sein de notre
communauté et elle nous aide pour
les tâches journalières des enfants.
Elle apprend aux enfants à parler
allemand et nous a fait découvrir de
nouveaux plats qu’elle adore
cuisiner .»
Famille Barclay-Buchanan,
Wisconsin, au sujet de leur
Au Pair Mareike
Des questions ? -Appelle-nous ! 09 77 19 71 71
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POURQUOI
AUPAIRCARE?

COMPÉTENCE :
NOUS SAVONS DE QUOI NOUS PARLONS

RÉUSSITE : PROFITEZ DE NOTRE
TAUX DE PLACEMENT ÉLEVÉ

Notre organisation mère américaine Intrax est impliquée dans
les échanges culturels internationaux depuis plus de 35 ans
avec des programmes tels que AuPair, échanges étudiants,
travail et voyage, séjours universitaires ou stages à l'étranger.
Chez AuPairCare, nous avons plus de 30 ans d'expérience dans
la réalisation de séjours à l'étranger. Presque tous les membres
de notre équipe ont eux-mêmes été à l'étranger en tant qu'au
pair et savent exactement ce qui est important pour la
préparation et le soutien des futurs AuPairs.

Le succès d'un placement au pair dépend de plusieurs facteurs. Le
plus important est ta candidature détaillée, avec laquelle nous te
soutiendrons et que nous t'aiderons à améliorer. Nous
sommes fiers du fait que notre expérience et notre engagement nous
ont permis d'atteindre un taux de placement de plus de 90%.

SERVICE : CONSEIL ET SOUTIEN INTENSIF
Chez nous, tu n'es pas seulement un numéro ! Le contact
personnel avec nos participants est très important pour nous.
Nous te préparons pour ton séjour à l'étranger. Du début à
la fin, nous sommes ton interlocuteur et nous te
soutenons rapidement et de manière fiable, même dans les
situations difficiles. Grâce à notre numéro d'urgence 24 heures
sur 24, nous sommes toujours là pour toi avant et pendant ton
séjour en cas d'urgence. Aux États-Unis, nous travaillons en
étroite collaboration avec nos collègues du bureau AuPairCare de
San Francisco.
La préparation, le placement et
l'accompagnement de votre séjour au pair sont donc dans une
seule main du début à la fin. En Australie, nous travaillons avec
des organisations partenaires qui ont placé avec succès de
nombreux Au Pairs pendant de nombreuses années.

PRIX : PAYE MOINS POUR LA MÊME CHOSE
Si tu veux partir à l'étranger en tant qu'au pair, tu es au bon
endroit. Non seulement nous avons de nombreuses années
d'expérience dans l'organisation et la réalisation de séjours
au pair, mais nous sommes également moins chers que
d'autres agences qui offrent des conditions similaires. Comme
les conditions pour les séjours au pair sont identiques ou très
similaires dans toutes les agences, tu paies moins cher chez nous
pour les mêmes services.

LA QUALITÉ : SEULEMENT LE MEILLEUR POUR VOUS
AuPairCare est un membre accrédité de l'organisation parapluie
des jeunes au pairs IAPA. Nos normes et accréditations élevées
sont garantes de notre qualité. Cependant, nous sommes
ouverts aux critiques et aux suggestions afin de nous améliorer
constamment et d'améliorer nos programmes.

Tu as des questions sans réponses ?
Nous sommes là pour toi !
Appelle-nous au 09 77 19 71 71 ou bien
envoie nous un email à :

info@aupaircare.fr
Plus d’informations en ligne: aupaircare.fr

INFORMATIONS ET CONSEILS
AuPairCare Europe GmbH
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin
Phone: 09 77 19 71 71
E-Mail: info@aupaircare.fr
Web: www.aupaircare.fr

Un grand merci à nos Au Pairs pour avoir partagé leurs
photos et témoignages et nous avoir autorisés à les
utiliser pour notre brochure.

Commence ton aventure à l’étranger
aujourd’hui ! ... Plus d’info

aupaircare.fr/apply

AuPairCare is part of Intrax, a globally-oriented company that provides a lifetime of high quality educational and work programs that connect people
and cultures, with operations in more than 100 countries worldwide. For more information, visit: www.intraxinc.com.
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