DEVENEZ AU PAIR
EN EUROPE
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PARTIR EN TANT QU'AU PAIR, C'EST :
Vivre en immersion complète dans une famille d'accueil
à l'étranger : apprendre une langue, une nouvelle culture,
une autre manière de vivre
Parler quotidiennement la langue de votre pays
d'accueil
Avoir un travail assuré : s'occuper des enfants dans une
nouvelle famille et créer une relation inoubliable avec eux
Faire des rencontres formidables, avoir des amis dans le
monde entier
Découvrir un nouveau pays, qui deviendra rapidement le
vôtre !

CONDITIONS POUR DEVENIR AU PAIR
Vous avez 18 ans
Vous aimez les enfants
Vous avez de l'expérience avec les enfants (en dehors de
votre famille) - baby-sitting, animateur en camps de
vacances etc.
Vous avez le niveau Bac ou équivalent
Vous avez un casier judiciaire vierge
Vous êtes non fumeur
Vous êtes disponible pour un placement allant de 3 mois
(été) à 12 mois.

Vous avez le profil pour être Au Pair ?
Contactez-nous ou pré-inscrivez vous sur notre site !
Tel : 04 93 822 822 | info@afj-aupair.org
www.afj-aupair.org
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Pourquoi partir en Europe ? Partir dans un
pays Européen ne nécessite aucun visa ! Partez
facilement à moindre coût, tout en étant à
quelques heures d'avion de chez vous !
Nos destinations : Angleterre, Irlande, Ecosse,
Scandinavie, Finlande, Pays-Bas, Espagne, Italie,
Allemagne, Autriche, Suisse
Nous plaçons des Au Pair en famille d'accueil
toute l'année!

VOS AVANTAGES EN TANT QU'AU PAIR
Des conditions de travail déterminées par un
contrat au pair entre vous et la famille.
Entre 30 et 45 heures de travail par semaine
selon les familles
Environ 80€ minimum d'argent de poche par
semaine (le montant varie selon les pays)
Un jour de congés par semaine minimum
Une semaine de congés payés après 6 mois de
séjour
Vous êtes nourri(e) et logé(e)
Du temps libre dans la semaine pour vos cours
de langues et vos activités.

VOTRE RÔLE EN TANT QU'AU PAIR

VOTRE CANDIDATURE ETAPE PAR ETAPE

Vous serez considéré(e) comme la grande sœur ou
le grand frère des enfants
Occupez-vous des enfants : réveillez-les, préparezles, emmenez-les à l'école, allez les chercher,
préparez leur goûter et leur repas, jouez avec eux,
donnez leur le bain...
Participez au quotidien de votre nouvelle famille et
adaptez-vous à un nouveau rythme de vie
Découvrez une nouvelle culture, de nouvelles
habitudes, de nouvelles personnes
Profitez au maximum de votre expérience !

1 - Pré-inscription en ligne sur notre site
2 - Remplir le dossier de candidature
3 - Évaluation de votre niveau d'anglais pour les
départs dans un pays anglophone (dans nos
locaux ou par téléphone) - pour information aux
familles uniquement
4 - Recherche de votre famille d'accueil : mise en
relation avec des familles intéressées par votre
profil, organisation d'un entretien Skype si la
famille vous intéresse.
5 - Souscription d'une assurance
6 - Achat du billet d'avion
7 - Arrivée dans votre pays d'accueil
8 - Retour chez vous avec plein de souvenirs !

Pourquoi partir avec AFJ AU PAIR ?

Suivi de votre candidature pas à pas - une disponibilité de l'équipe 7 jours / 7
Un soutien personnel avant, pendant et après votre séjour
Aide dans toutes vos démarches administratives
Mise en relation avec des familles dont les profils ont été vérifiés
Aide pour vos entretiens avec les familles
Placement sur une prise de décision mutuelle
Un contact sur place pour vous suivre tout au long de votre expérience

FRAIS DE PROGRAMME
Inscription et aide à la
constitution du dossier

GRATUIT

Frais d'inscription annuelle
après le premier entretien *

150€

Frais de placement **
Séjour inférieur à 3 mois
130 €
Séjour de 3 à 12 mois
180 €

Vous devez également prévoir dans votre budget le transport A/R, une assurance hospitalisation/rapatriement
(environ 25€ / mois), les cours de langue si vous souhaitez en prendre
* Les frais d'inscription annuelle sont encaissés qu'après présentation d'un profil de famille d'accueil. En cas d'annulation de votre part après
un premier entretien et le traitement de votre dossier, l'inscription ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement, seul les frais de
placement vous seront restitués.
**Les frais de placement sont encaissés dès que votre placement en famille d'accueil aura été confirmé. En cas
d'annulation après validation de votre placement ou en cas de retour anticipé, les frais de placement ne
pourront faire l'objet d'aucun remboursement ni de prorata.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES

Au Pair in America

Au Pair en Europe

Bénévolat à l'étranger

Travailler dans
une ferme

Demi Pair, Jobs, Stages

Cours de langue à
l'étranger

Partez en toute sérénité grâce à AFJ AU PAIR !
Un savoir faire depuis 1984, AFJ AU PAIR a permis à de nombreux
jeunes de partir en tant qu'Au Pair à travers le monde et de vivre
une expérience hors du commun. Spécialiste des placements Au
Pair et des séjours linguistiques, AFJ AU PAIR est membre actif de
l'IAPA (International Au Pair Association) et de l'UFAAP (Union
Française des Agences Au Pair).

Suivez-nous !
AFJ AU PAIR
6, Place Sasserno
06000 NICE
+33 (0)4 93 822 822
info@afj-aupair.org
www.afj-aupair.org

