Au pair
en Nouvelle-Zélande

Dans ce programme, vous partez en immersion au sein d’une famille d’accueil
rigoureusement sélectionnée en Nouvelle Zélande .Ce pays, baigné de toute part par
l’océan Pacifique, compte plus de 15000 km de côtes (falaises, dunes, plages
immenses). Il y en a pour tous les goûts. Les saisons sont inversées par rapport aux
nôtres, L’été s’étend donc de décembre à mars, l’hiver, de juin à septembre.
La Nouvelle-Zélande est un des plus beaux pays au monde avec une grande diversité
culturelle.

Découvrez ce magnifique
pays tout en améliorant votre
anglais et en partageant la vie
d’une famille néo-zélandaise
Nous vous remercions de votre demande relative à un séjour AU PAIR en Nouvelle-Zélande en partenariat avec notre
agence locale, spécialisée dans le placement Au pair et nous vous adressons ci-joint la documentation.
Les séjours Au Pair s’adressent principalement à des jeunes filles et des jeunes garçons responsables et motivé(e)s
par un échange culturel au sein de familles d’accueil soigneusement sélectionnées par nos correspondants à
l’étranger. Ceux-ci sont vos interlocuteurs pendant toute la durée de votre séjour. Ils s’entretiennent
personnellement avec chaque famille et restent toujours à votre disposition pour vous guider et vous conseiller
(choix d’une école, contacts avec d’autres jeunes filles Au Pair…) et interviennent en cas de problème. Le succès de
cet échange linguistique dépend d’une volonté réciproque d’adaptation et d’intégration. Vous serez considérée
comme un membre de la famille ce qui vous permettra de mieux connaitre les modes de vie et coutumes du pays.
Membre fondateur d’I.A.P.A (International Au Pair Association) et de l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair),
nous nous engageons à respecter la charte de qualité à laquelle nous adhérons, et à vous garantir le
professionnalisme de nos services et de ceux de nos agents locaux. Partir Au Pair est un excellent moyen de devenir
bilingue car vous serez en totale immersion au sein d’une famille d’accueil.
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Les conditions de
participation
- être disponible 6 à 12 mois
- être âgée de 18 à 30 ans
- avoir un bon niveau en Anglais
- avoir 200 heures de
l’expérience de garde d’enfants
- être non-fumeuse
- permis de conduire préférable

Les différents programmes
Au pair 123

Au pair Whiz

Programmes
Heures de travail/semaine

30-45

30-45

Argent de poche (NZD)

190-230

270-330

Durée du placement

6-12 mois

6-12 mois

Bonus

$20 par semaine

$20 par semaine

Expérience de garde d’enfant minimum
demandée
Age des enfants

>200 heures

*

Au moins 1 enfant de moins de
5 ans

Au moins 1 enfant de moins de
5 ans

*Diplôme de Petite Enfance + 6 mois d’expérience ou 1 an d’expérience à plein temps avec un ou plusieurs enfant(s) de moins de
5 ans
Nullam gravida nibh sit amet diam.
Aenean eget orci id orci ultrices bibendum. Etiam tincidunt augue eu nisi. Vestibulum eget lectus. Nam laoreet, risus vel
ullamcorper dignissim, leo felis sollicitudin ante, et porta ante massa ut libero. Praesent nunc velit, interdum lobortis, rhoncus
sed, aliquam non, nisl.

L’orientation de 3 jours

-Logement en auberge et pension complète pris en charge à Auckland
-Formation aux premiers secours
-Cours de conduite « intéractifs »
-Cours de garde d’enfants : suggestions d’activités, aide au développement des connaissances de l’enfant…
- Transfert d’Auckland à la famille d’accueil pris en charge
- Assistance à l’ouverture d’un compte en banque

New-Zealand is waiting for you !

Inclus dans notre programme Le visa Working-Holiday
-Sélection d’une famille d’accueil par l’agence locale
avant votre départ
-Bonus de 1040 $ (environ 460 euros de bonus à la fin de
vos 12 mois)
En cas de replacement, et si nécessaire, l’agence vous
offre 5 jours dans une auberge de jeunesse.

Pour participer à ce programme vous devez vous
munir du visa Working Holiday. Vous devez en faire
la demande à confirmation du placement avec une
famille, pas avant. Nous vous conseillerons sur les
formalités (délais, tarif, ect)
Les conditions d’obtention de ce visa:

Si vous le souhaitez, notre partenaire Au Pair Link se
chargera de la réservation de votre billet d’avion (allerretour) et de la souscription à une assurance complète.
Ce « pack » est à partir de NZ$3699.
Sans le pack, il faut tout de même compter $899 NZD de
frais à verser à notre partenaire.
Nous vous indiquerons la démarche à suivre pour votre
demande de visa.

- Etre âgé de 18 à 30 ans.
- Etre titulaire d’un passeport valide 15 mois
minimum après votre date de départ.
- Etre en possession d’un billet de retour modifiable
- Etre hors de la Nouvelle-Zélande au moment de la
demande.
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Constitution du dossier
Au pair en Nouvelle-Zélande
Le dossier pour la Nouvelle-Zélande est maintenant électronique, il faut donc créer votre
profil en suivant ce lien:
https://link.aupairlink.co.nz/site.pages/initial-application/aupair/?pid=12 et l’aventure
commence !
Une fois votre profil créé, vous devrez vous connecter, cliquer sur « Finish my application » et
remplir les rubriques suivantes :
-General information
-Becoming an au pair
-Childcare Experience & Skills
-Personal Information
-Education & Work History
-Driving Experience
-Medical & Health Information
-Declaration
Le dossier est à remplir entièrement en anglais
Vous aurez également différents documents à ajouter dans la rubrique « Add Supporting
Documents ». Vous devrez fournir :
 Au minimum 2 références de garde d’enfants « Childcare Reference » remplies par les
signataires. Ce formulaire est disponible dans la section Childcare Reference.
Si la famille ne peut pas remplir le document en anglais, merci de joindre une traduction en
réimprimant le même formulaire.
 Une référence de moralité « Character Reference » d’un professeur, d’un employeur ou
de quelqu’un qui vous connaît bien. Ce formulaire est disponible dans la section
Character Reference.
Si la personne ne peut pas remplir le document en anglais, merci de joindre une traduction en
réimprimant le formulaire.
 Le « Medical Report » à faire remplir par votre médecin et doit être récent de moins de
3 mois. Ce formulaire est disponible dans la section Medical Report.
 Des photos de vous, en famille, entre amis, avec des enfants à ajouter dans la section
Additional Photos en bas de la page.
 Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). En faire la demande par Internet:
www.cjn.justice.gouv.fr/b3/
 La copie de votre permis de conduire et passeport
 Si vous en possédez, n’hésitez pas à ajouter des photocopies de BAFA, brevet de
secourisme, etc. dans la section Public Supporting Documents.
A notre agence vous devrez envoyer :
1. La fiche d’inscription Europair Services
2. Les frais d’adhésion et de cotisation à l’association : 90 euros d’adhésion, 350 euros de
cotisation
A NOTER : Nous vous demandons de nous faire parvenir deux chèques, l’un de 90 Euros qui
correspond aux frais d’adhésion, non remboursable, et encaissé lors du dépôt de votre dossier,
l’autre de 350 Euros qui sera encaissé lors de votre placement dans la famille d’accueil.
Ne procédez à aucune réservation de transport et ne partez pas avant d’avoir reçu l’accord
explicite de la famille d’accueil, votre offre de placement et les coordonnées de votre bureau
correspondant.
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