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AUPAIR EN AUSTRALIE 

 
BRISBANE - SYDNEY 

 

Mademoiselle, 
 

Nous vous remercions de votre demande relative à un séjour AU 
PAIR en Australie  en partenariat avec Worknholiday  et nous vous 

adressons ci-joint la documentation. 
 

Les séjours Au Pair s’adressent principalement à des jeunes filles 
responsables et motivées 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 de I.A.P.A (International Au Pair Association), 

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. Les cours de langues seront un complément essentiel à 

l’apprentissage de la langue. 
 
 

 

Conditions : 

 
6 mois minimum 

Agée de 19 à 30 ans 
Connaissance de la langue 

anglaise 
Expérience de garde d’enfants 

Si possible non-fumeuse 

Passeport 
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BRISBANE 
 

 

 

INCLUS DANS LE PACK  

 

 
*Un pack de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à votre 

séjour vous sera remis dès votre arrivée  
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SYDNEY 

 

INCLUS DANS LE PACK 

 

*Un pack de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à votre 

séjour vous sera remis dès votre arrivée.  
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 DEROULEMENT DU PLACEMENT : 

 

- Une fois vérifié, votre dossier sera adressé à nos correspondants et vous 

recevrez un e-mail  de votre future famille d’accueil pour convenir d’un appel 

téléphonique. 

 

- Avant votre départ, vous recevrez par écrit les détails de votre famille avec le 

descriptif complet de votre placement ainsi que les coordonnées de votre 

correspondant local. Notez que notre agence garde un contact permanent avec celui-ci. 

 

 LE VISA WORKING HOLIDAY 
 

Pour participer à ce programme vous devez vous munir du visa Working holiday. 

Vous devez en faire la demande au moins 5 semaines avant le départ. Nous vous 

conseillerons sur les formalités. 

 

Les conditions d’obtention : 

 

- Etre âgé de 19 à 30 ans. 

- Etre titulaire d’un passeport en cours de validité. 

- Etre célibataire ou marié sans enfant. 

- Répondre à certains critères de santé (différents selon les pays)  

- Etre hors d’Australie au moment de la demande de WHV. 

- Avoir au moins 3000 euros sur un compte en banque. 

 

 

 LA FAMILLE D’ACCUEIL VOUS OFFRE : 
 

- L’hébergement en chambre individuelle et tous les repas  

- Un jour de congé hebdomadaire minimum, un week-end complet/mois et 

suffisamment de temps libre dans la semaine pour suivre vos cours de 

langue. 

- De l’argent de poche en contrepartie de vos services soit 180$ AUS (90 €) 

 

 EN ECHANGE VOUS DEVEZ A VOTRE FUTURE FAMILLE 

D’ACCUEIL : 

           - Une moyenne de 5 à 6 heures de travail par jour (35 heures par semaine)                

comprenant : 

- La garde des enfants : jeux, promenades, bains, repas, etc. - L’aide aux 

taches ménagères courantes - 1 à 2 soirées de baby-sitting par semaine 
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CONSTITUTION DU DOSSIER EUROPE 

Nous adresser : 

1. La fiche d’inscription, complétée à l’encre noire, DANS LA LANGUE DU PAYS CHOISI. Merci 

d’écrire le plus lisiblement possible. Si vous possédez plusieurs n° de téléphone (portable), indiquez-les.  

2. 2 photos d’identité souriantes (écrire votre nom au dos) + un minimum de 4 photos de vous avec des 

enfants, en famille, entre amis, à coller sur une feuille de papier (Canson couleur par exemple) et à 

assortir d’une petite légende dans la langue du pays choisi. N’hésitez pas à faire preuve de créativité 

dans la mise en page. 

3. Une lettre de présentation, très détaillée, dans la langue de votre future famille d’accueil. Précisez vos 

motivations, vos expériences de garde d’enfants, votre personnalité, vos loisirs, pourquoi vous avez 

choisi ce pays… 

4. Si possible, joignez un petit mot ou carte postale adressé aux enfants que vous allez garder. Ils 

apprécient ce premier contact avec leur futur(e) au pair. 

5. Au minimum 2 références de garde d’enfants détaillées (photocopier le formulaire contenu dans la 

brochure) remplies par les signataires. Joignez une traduction (simple) dans la langue du pays 

choisi, si le signataire a rempli la fiche en français. 

6. Un certificat médical récent (2 mois d’ancienneté maximum). 

7. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). En faire la demande : 

 soit à l’adresse suivante : Ministère de la Justice, Casier Judiciaire National, 44 079 

Nantes - Cedex 01 (attention, par courrier, le document met 3 semaines à vous 

parvenir…) ;  

 soit par Internet (solution la plus rapide), www.cjn.justice.gouv.fr/b3/ 

8. Une référence de moralité d’un professeur, d’un employeur ou de quelqu’un qui vous connaît bien 

(utiliser la fiche de référence). Vous joindrez une traduction simple dans la langue du pays choisi, si 

le signataire a rempli la fiche en français.  

9. L’accord I.A.P.A signé (après l’avoir lu attentivement). 

10. Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport et permis de conduire. 

11. Les frais d’adhésion et de cotisation à l’association : 85 euros d’adhésion, 550 euros de cotisation 

A NOTER : Nous vous demandons de nous faire parvenir deux chèques, l’un de 85 Euros qui correspond aux 

frais d’adhésion, non remboursable, et encaissé lors du dépôt de votre dossier, l’autre de 550 Euros qui 

sera encaissé lors de votre placement dans la famille d’accueil. En cas d’annulation de votre part, les frais 

d’adhésion et de cotisation (635 euros) resteront acquis à l’agence et ne seront pas remboursés. Merci 

d’avance. 

12. 2 enveloppes (format 23cm / 16cm), timbrée à 0,88 Euros et libellée à votre nom et adresse + 4 

timbres à 0,88 Euros. 

N’OUBLIEZ PAS QUE DE LA QUALITE DE VOTRE DOSSIER VA DEPENDRE L’EFFICACITE DE 

VOTRE PLACEMENT ! 

Si vous en possédez, n’hésitez pas à ajouter des photocopies de BAFA, brevet de secourisme, etc.… Merci de ne pas nous 

adresser de dossiers incomplets ou ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus. 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. 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/b3/

