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++ Retrouvez l’adresse des Bureaux et Points Information Jeunesse 

(BIJ-PIJ) près de chez vous dans la région sur notre site web...

EURODESK
Lieu ressources qui propose 
un panorama complet des 
dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe.

Des infos à consulter en ligne sur : 
 www.eurodesk-france.org

Où partir ?

.. En EUROPE
Les démarches administratives sont facilitées dans les pays mem-
bres de l’Union Européenne.
www.europa.eu/youth

.. Aux ETATS-UNIS
Il faut obtenir un visa de séjour temporaire catégorie « séjour au pair » 
(visa J) par le biais d’un organisme agréé.
http://exchanges.state.gov

.. Au CANADA
L’appellation « au pair » n’existe pas, il faut utiliser le terme de « sta-
giaire d’aide familiale résident », qui est considéré comme un emploi. 
Il faut trouver un employeur auprès du Centre de ressources humai-
nes du Canada et obtenir un permis de travail.
 www.cic.gc.ca

.. En AUSTRALIE ou NOUVELLE-ZELANDE
Il n’existe pas de visa spécifi que, il faut combiner le séjour avec des 
cours et partir avec un visa « étudiant » ou « vacances travail ».
 www.france.embassy.gov.au

.. En ASIE
 Il n’existe pas de programme spécifi que. Néanmoins, vous pouvez 
trouver des familles sur des sites de petites annonces spécialisées. 

En SaVoiRSaVoiR plus... 



-- Rentrez en contact directement avec la famille d’accueil
Plusieurs sites web proposent des off res de familles ou de candidats.
www.aupair-world.net

Attention : il n’y a aucun contrôle du sérieux des annonces propo-
sées.
Renseignez-vous sur : 
- les termes du contrat 
- les conditions de travail (horaires, tâches à eff ectuer, etc.)
- les conditions de la famille.

-- Par l’intermédiaire d’agences de placement ou 
d’associations
Il en existe plusieurs, préférez les organismes qui sont membres de 
réseaux reconnus :
www.iapa.org (International au pair association)
www.ufaap.org (Union française des agences au pair).

Leurs services sont payants, comptez entre 75 et 500€ de frais d’ins-
cription et ajoutez : 
- les frais de visa, 
- les frais de transport.

Attention : vérifi ez bien les termes du 
contrat et les modalités de remboursement 
si votre demande n’aboutit pas.
Choisissez plutôt un organisme qui a une 
antenne ou un correspondant dans 
le pays d’accueil.

La durée du séjour est défi nie en accord avec la famille d’accueil. 
Pendant l’année scolaire, de 6 à 12 mois, et pendant l’été le séjour 
peut être de 2 mois.

Suivant les formules, vous travaillerez entre 30 et 45 heures par se-
maine et vous recevrez entre 150 et 400€ par mois.

• Au pair :              30h de travail hebdomadaire avec 4 soirées de 
                                     garde d’enfant.
• Demi-pair :        3h de travail hebdomadaire avec 3 soirées de 
                                     garde d’enfant sans rémunération.
• Au pair plus :   35h de travail hebdomadaire avec 3  ou 4 soirées de 
                                    garde d’enfant.

Vous avez la possibilité également, 
en accord avec la famille d’accueil, 
d’assister à des cours de langue.

C’est un voyage culturel et linguistique, dont l’objectif est l’appren-
tissage d’une langue et la découverte d’un pays et d’une culture.
Vous êtes nourri et logé au sein d’une famille, et percevez dans la plu-
part des cas, une rémunération en échange de la garde d’enfants et de 
petits travaux ménagers.

Les jeunes fi lles sont plus nombreuses 
mais les candidats masculins ne sont 
pas exclus. Il faut avoir entre 18 et 
30 ans, 17 ans avec une autorisa-
tion parentale pour certains pays 
et des dérogations existent pour 
les plus de 30 ans.
Il faut savoir s’exprimer un mini-
mum dans la langue du pays de 
destination et avoir une expérience 
avec les enfants.
D’autres qualités peuvent être très appré-
ciées telles que posséder le BAFA, le permis de 
conduire, ou encore être non fumeur.

            Vous souhaitez apprendre une langue ou l’améliorer ?
 

                   

                                       Vous aimez vous occuper des enfants ?  

         Partez au pair   ...à l’étranger !

C’est quoi ?C’est quoi ?

Pour qui ?Pour qui ?

Prenez un peu de 
temps pour préparer votre 

projet. Pour la recherche, prévoyez 
de commencer au moins 
3 mois avant de partir. 

Si vous passez par une agence, 
un dossier doit être remis avec 

diff érents éléments (questionnaire 
détaillé, certifi cat médical, lettres de 

présentation et de 
recommandation, etc.).    

yez 

La famille 
d’accueil doit fournir le 

couvert et une chambre 
individuelle. Elle doit également 

vous laisser sortir pendant le temps 
libre, vous donner 1 ou 2 jours de 

congés chaque semaine et 
rémunérer les soirées de 

garde d’enfant non 
prévues.    

Combien de temps ?Combien de temps ?

Comment ça se passe ?Comment ça se passe ?

Sur la toile, 
de nombreux blogs 
existent pour vous 

permettre de partager 
les expériences 

vécues.
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Avant de 
signer un contrat, 

prenez contact avec la 
famille d’accueil pour vérifi er 
que le courant passe bien et 

si vous êtes d’accord 
avec les conditions 

proposées.

    
Comment faire ?Comment faire ?

Pensez à 
souscrire une 

assurance maladie 
si celle-ci n’est pas 

incluse dans la 
formule.    


