DEVENEZ DEMI-PAIR
A DUBLIN OU
MANCHESTER

Partez Au Pair à mi-temps
et suivez des cours d'anglais
LE SYSTEME "DEMI-PAIR"
Ce programme est conçu pour les étudiantes souhaitant combiner les études de langues et l’expérience de
vivre avec une famille.
Vous serez en immersion totale. Vous serez logée chez une famille irlandaise et pourrez pendant toute la durée
de votre séjour suivre 15 heures de cours d'anglais par semaine dans notre école partenaire.
Vous serez accueillie au sein d'une famille, vous devrez 3 heures par jour généralement après l'école, vous
occuper des enfants et effectuer quelques petits travaux ménagers afin d'aider la famille dans sa vie
quotidienne. Vous aurez vos samedis et dimanches de libres. Il pourra cependant vous être demandé de faire
du baby-sitting 2 soirs par semaines.
Il s’agit d’un échange culturel avant tout qui nécessite une ouverture d’esprit importante. Il faut être
responsable mais aussi assez souple afin de pouvoir vous adapter à la vie familiale de votre famille d’accueil.

VOS AVANTAGES EN TANT QUE DEMI-PAIR
Un "travail" à mi-temps au sein de la famille
d'accueil, soit une moyenne de 20 heures de garde
d'enfants et d'aide ménagère par semaine.
Vous êtes nourrie et logée en chambre individuelle
pour une période de 12 semaines minimum
Le temps libre pour assister à vos cours de langue
le matin.
La présentation de familles rigoureusement
sélectionnées .
La carte de transport pour vous rendre en cours
payée par la famille d'accueil.
L'assistance pendant tout votre séjour par notre
école partenaire et notre association.
Attention vous n'avez pas d'argent poche en tant que
Demi-pair.
Vous avez le profil pour être Demi-Pair ?
Contactez-nous !
Tel : 04 93 822 822 | info@afj-aupair.org | www.afj-aupair.org

CONDITIONS POUR DEVENIR DEMI-PAIR
Vous avez 18 ans minimum
Vous aimez les enfants
Vous avez de l'expérience avec les enfants (babysitting, animateur...)
Vous avez un niveau B1 en anglais
Vous avez un casier judiciaire vierge
Vous êtes non fumeur
Vous êtes disponible pour une durée minimale de 12
semaines

VOTRE RÔLE EN TANT QU'AU PAIR
Vous serez considéré(e) comme la grande sœur des
enfants
Occupez-vous des enfants : allez les chercher, à
l'école, 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

DUBLIN
La capitale de l’Irlande concentre de nombreux atouts ! Atmosphère, culture, architecture... Tous les
ingrédients sont réunis pour vous faire passer un merveilleux séjour ! Si le climat ne séduit pas au premier
abord, la chaleur des Irlandais et l’ambiance de la ville font rapidement disparaître cet inconvénient !

Les cours

L'école
L’école de langue se situe au centre de Dubin tout près de la
fameuse Université Trinity College.
Chaque étudiant est soutenu par un plan d’étude linguistique
personnel et adapté .
Les cours sont dispensés par une équipe de formateurs
professionnels, dans un environnement chaleureux et
agréable.

Vous assisterez aux cours d'anglais général
15h/semaine du lundi au vendredi.
Les cours ont lieu le matin, ce planning est
parfaitement adapté aux emplois du temps des
familles d’accueil.

BUDGET A PREVOIR
Frais
Aide à la constitution Inscription et
frais de dossier* de placement **
du dossier
GRATUIT

150€

180€

Frais d'inscription
administrative
à l'école de DUBLIN***

250 €

A prévoir également dans votre budget :
votre billet A/R
une assurance privée hospitalisation/rapatriement (environ 25€ par mois)
vos dépenses personnelles sur place.

12 semaines de cours
"General English"***
2040 €
pour les 12 semaines
15h/semaine
Au delà de 12 semaines :
150€ chaque semaine de
cours et d'hébergement en
famille demi-pair
supplémentaire

Les sessions de cours débutent tous les lundis. Une arrivée le jeudi avant est à envisager pour permettre l'adaptation
à votre nouvelle famille d'accueil et à votre nouvel environnement.

Demandez votre dossier d'inscription sur notre site Internet : www.afj-aupair.org/inscription

MANCHESTER
Manchester est la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni située à environ 260 km au nord-ouest de
Londres. C'est une ville dynamique et attractive, cela fait d’elle la deuxième ville d’Angleterre.
Manchester a de nombreux atouts culturels et historiques qui lui permettent d’être une ville cosmopolite et
fort sympathique à découvrir. Il s'agit d'une ville universitaire très importante en Angleterre avec ses 40.000
étudiants inscrits chaque année.

L'école

L'école de Manchester est une école moderne
située au cœur de la ville, proche de tous les
transports en commun.
Vous y trouverez un coffee shop ainsi qu'un lounge
pour vous détendre et vous permettre de travailler
en toute sérénité.

Les cours
Vous assisterez aux cours d'anglais général
15h/semaine du lundi au vendredi.
Les cours ont lieu le matin, ce planning est
parfaitement adapté aux emplois du temps des
familles d’accueil.

BUDGET A PREVOIR
Frais
Aide à la constitution Inscription et
frais de dossier* de placement **
du dossier
GRATUIT

150€

180€

Frais d'inscription
administrative
à l'école de MANCHESTER***

250 £ (~280€)

A prévoir également dans votre budget :
votre billet A/R
une assurance privée hospitalisation/rapatriement (environ 25€ par mois)
vos dépenses personnelles sur place.

12 semaines de cours
"General English"***
1910£ (~2180€)
pour les 12 semaines
15h/semaine
Au delà de 12 semaines :
165£ (~190€) chaque
semaine de cours et
d'hébergement en famille
demi-pair supplémentaire

* Les frais d'inscription sont acquis à l'agence dès lors que nous vous présentons un profil de famille d'accueil. En cas d'annulation après traitement de
votre dossier, les frais d'inscription ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement, seuls les frais de placement vous seront restitués.
**Les frais de placement sont encaissés dès lors 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.
*** Les frais de programme et de scolarité sont payés directement auprès de notre école partenaire. Les tarifs sont indiqués sous réserve des éventuelles
modifications apportées par nos partenaires. Les conditions de remboursement et d'annulation de notre partenaire sont indépendantes de celles d'AFJ AU
PAIR et restent applicables.

Demandez votre dossier d'inscription sur notre site Internet : www.afj-aupair.org/inscription

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES

Au Pair in America

Travailler dans
une ferme

Au Pair en Australie
et Nouvelle Zélande

Bénévolat
à l'étranger

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

