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Une année Au Pair aux Etats-Unis
Changez votre quotidien et partez vivre aux USA: une deu- 
xième maison, une année d’indépendance encadrée par  
un organisme agréé par le gouvernement américain, une
immersion complète dans la culture américaine, la prise en
charge de votre billet d’avion, de votre logement, un travail
assuré, des congés payés, des rencontres formidables et la
construction d’une relation inoubliable avec les enfants de
votre famille d’accueil.

Nos familles d’accueil américaines
Nos familles d’accueil habitent dans l’agglomération des
grandes villes sur la côte Est ou Ouest des Etats-Unis, mais
aussi dans la région de Chicago et d’autres grandes villes
du centre. Les parents, qui travaillent souvent, souhaitent
vous accueillir chez eux afin que vous vous occupiez de  
leurs enfants âgés en moyenne de 3 mois à 12 ans. Votre 
année Au Pair vous donnera la chance d’approcher la vie  
quotidienne américaine et d’en découvrir tous ses secrets!

6 mois Au Pair en Australie 
Une nature à couper le souffle, des distances inimaginables,
une population incroyablement accueillante. Le programme
Au Pair Down Under est l‘assurance unique d‘un travail et
d‘un domicile à votre arrivée en Australie pour une durée 
déterminée à l‘avance de 6 mois ( jusqu’à 12 mois possible).

A l‘issue de votre séjour Au pair, vous aurez acquis 
l‘assurance nécessaire à la poursuite de votre aventure.
Vous aurez acquis la confiance et les repères nécessaires
pour vous lancer en sac à dos en ou en stop dans un tour de
l‘Australie pendant les prochains mois! Le programme Au 
Pair Down Under est fait sur-mesure. Il s ádapte à vos envies 
et vous permet également de partir quand vous le souhaitez, 
tout au long de l ánnée !

Comment devenir Au Pair ?
Vous souhaitez vivre cette expérience hors du commun ?
C’est très simple !
 Vous aimez les enfants ? 
 Vous parlez déjà un peu anglais? 
 Vous avez votre permis de conduire? 
  Vous avez de l’expérience avec les enfants ? 
  Vous avez entre 18 et 26 ans ? (Australie jusqu´à 30 ans) 
  Vous êtes titulaire du bac ou équivalent? 
  Vous avez le profil que nous recherchons !

Bénéficiez pendant votre séjour de :
 Conditions de travail déterminées par contrat rémunéré : 
195,75 $ par semaine aux États-Unis, entre 150 $ et 250 $ 
par semaine en Australie

 L’hébergement et le couvert
 Une bourse d’études de 500 $ aux États-Unis

DEVENEZ AU PAIR !
« J’ai eu un coup de cœur, le genre de choses que l’on ne peut pas expliquer, mais qu’on sait au fond de soi. Je suis 
donc partie rejoindre ma famille en Alabama - Home sweet home. »  - Noémie. P, Au Pair en Alabama en 2015-2016

"NOUS NE FAISONS PAS DE 

NOUVELLES RENCONTRES PAR 

ACCIDENT. ELLES SONT 

DESTINÉES À CROISER NOTRE 

CHEMIN POUR UNE RAISON."  



 

 10 jours de congés payés
 Un week-end complet de repos par mois
 Vous pouvez également prolonger votre séjour de  
6, 9 ou 12 mois aux Etats-Unis. 

Votre rôle en tant qu’Au Pair
 Vivez avec une famille américaine ou australienne
 Occupez-vous des enfants : jouez avec eux, réveillez-les
le matin, emmenez-les à l´école comme un grand frère  
ou une grande soeur

 Participez au quotidien de la maison et apprenez à vous
 adapter à un nouveau rythme 
 Devenez un membre à part entière de la famille ! 

Frais du programme AuPairCare
Aucun frais d’inscription pour déposer votre candidature

 Au Pair aux États-Unis : 
AuPairCare :        790 € 
AuPairCare “Bébés de 0-24 mois” :       590 € 
(90 € après avoir passé votre entretien avec le repré-
sentant local, 700€/500€ à régler après avoir trouvé 
votre famille)

 Au Pair en Australie : 
pour les Français   849 € 
pour les Belges   599 € 
(à régler après avoir trouvé votre famille) 

Vos Plus grâce à AuPairCare
 Soutien pendant votre candidature, lors de votre séjour  
et à votre retour.

 Mise en relation avec votre famille grâce à votre  
candidature en ligne avec photos et vidéo!

 Placement dans votre famille d’accueil suite à une décision 
mutuelle

 Un coordinateur AuPairCare pour vous aider sur place
 Départs tout au long de l’année 

Spécifique aux États-Unis
 Assurance maladie-accident incluse
 Vol depuis la France/Belgique vers les Etats-Unis offert 
 Séminaire de 3 jours à coté de New York 
 13ème mois pour voyager 

 Spécifique à l´Australie 
 Assurance maladie-accident incluse pour 6 mois
 pour les Au Pairs Français
 Prise en charge gratuite des Au Pairs Belges par 
l ássurance  Medicare

POURQUOI AUPAIRCARE ?

 
Sponsor officiel reconnu par le gouvernement
américain

AuPairCare est l’une des premières agences Au Pair aux 
USA et fait partie d'Intrax, dont le siège social est basé à 
San Francisco. 

Intrax permet à plus de 20.000 jeunes par an venant de 
60 pays différents de vivre une expérience à
l’étranger à but éducatif. Depuis 1989, AuPairCare a placé
plus de 40.000 Au Pairs avec succès. 

Réseau européen et international

AuPairCare et Intrax en Europe, ce sont :

 Un siège social européen à Berlin

 Une même équipe en Europe et aux Etats-Unis à votre 
écoute pour vous aider à monter votre dossier de 
candidature.

 Des entretiens personnalisés près de chez vous avec 
nos représentants. 

Soutien personnel

AuPairCare est votre contact direct avant, pendant et 
après votre séjour Au Pair et vous aide dans toutes vos 
démarches.



AUPAIRCARE CONTACT

Ayusa-Intrax 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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 NOS COORDONNÉES

Numéro de téléphone pour la France:
Tél : (+33) 9 77 19 71 71

Numéro de téléphone pour la Belgique:
Tél : (+32) 2 808 03 63

Email : info@aupaircare.fr

Enregistrez-vous sur notre site internet: 
www.aupaircare.fr

AuPairCare est représenté en Europe par 
Ayusa-Intrax basé à Berlin:

Giesebrechstraße 10
10629 Berlin
Allemagne

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

 AuPairCare France

 aupaircarefrance


