
SEJOURS AU PAIR
Objectifs : échange culturel et enrichissement linguistique
Modalités : aide à la famille (garde d’enfants et tâches ménagères) contre rémunération et jours de repos
Conditions :

• Avoir entre 18 et 30 ans (maximum 26 aux Etats-Unis)
• Avoir terminé ses études secondaires
• Avoir de l’expérience dans la garde d’enfants (avec références)
• Qualités requises : sens des responsabilités, autonomie, maturité, esprit d’initiative
• Niveau linguistique : B1 minimum
• Durée de 6 à 12 mois
• Etre titulaire du permis de conduire (obligatoire aux Etats-Unis)
• Non-fumeur et être en bonne santé
• Le placement des jeunes filles est plus facile

Préparation / pièces à fournir :
• Constitution du dossier prouvant l’expérience (profil des enfants gardés, compétences (bain, jeux, 

habillement, change, supervision, autorité…), expérience des tâches domestiques, stage BAFA, stage 
PSC1 (secourisme), expérience d’aide aux devoirs en association…

• Liste des références (employeurs précédents)
• Photos identité et en pied
• Entretien en français et dans la langue du pays choisi
• Test de langue
• Extrait de casier judiciaire
• Copie du permis
• Certificat médical récent
• Test psychométrique pour les Etats-Unis

Formules :
• Au pair (plein temps) : de 25 à 45 heures de travail hebdomadaire à définir avec la famille
• Demi pair : environ 20 heures / semaine + 15-20 heures de cours de langue

Destinations / durée :
• USA : 12 mois (renouvelable)
• Europe : 3 mois l’été / 9 mois pendant l’année scolaire
• Australie : à partir de 6 mois (sauf période novembre-décembre)
• Nouvelle-Zélande : à partir de 3 mois

Rémunération :
• USA : 200$ / semaine + financement du billet aller / retour + 2 semaines de congés payés pour 12 

mois + 200$ pour les cours (langue ou civi US)  + assurance médicale
• Europe : 80€ /semaine + 2 jours de repos / semaine (!! pas de rémunération en demi pair)
• Australie   :  170 à 340$AUS (120$AUS / semaine en demi pair)  + 2 jours de repos /  semaine + 

possibilité de prise en charge de la carte de transport scolaire
• Nouvelle-Zélande : 160 à 340$NZ / semaine + 2 jours de repos / semaine + 4 semaines de congés 

payés pour 12 mois
• Chine (anglais) : 30 heures/ semaine, 1 jour et demi de repos / semaine + cours de mandarin + carte 

de transport + assurance médicale


