Au pair en Europe
 Barcelone, Dublin, Rome, Manchester, Oslo, Berlin, Londres, Madrid, Amsterdam… 

Améliorer votre niveau d’anglais ? D’allemand ?
D’espagnol ? Apprendre une nouvelle langue ? Pas
besoin de partir très loin, seulement en Europe.
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.

L’Europe, parfois qualifiée de « Vieux
Continent », est le cœur culturel du monde
occidental.

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.

Nos destinations en Europe sont:

Europair Services
17 rue de Buci
75006 Paris

Il s’agit d’une région qui a reçu une
multiplicité d’influences au cours des âges, et
comprend de nombreux pays qui possèdent à la
fois un héritage commun, des différences
linguistiques, religieuses et historiques, et des
apports récents venus depuis la mondialisation.

ANGLETERRE – ALLEMAGNE –
ECOSSE – ESPAGNE – IRLANDE ISLANDE – ITALIE – PAYS-BAS –
PORTUGAL - NORVEGE - SUISSE

01.43.29.80.01
europairservices@wanadoo.fr
www.europairservices.com

Conditions de participation
▪

être ressortissant de l’Union Européenne

▪

être âgée de 18 à 27 ans

▪

avoir de l’expérience de garde d’enfants

▪

avoir une certaine connaissance de la langue du pays
choisi (niveau intermédiaire)

▪

être disponible pour une période de 10 à 12 mois (année
scolaire) ou de 2 à 4 mois (période estivale)

▪

être non-fumeur

▪

permis de conduire préférable

turpis nunc, rhoncus ac, venenatis ut, mollis id, est.

vehicula
pellentesque de
purus.la
Nulla
facilisi.
CeSuspendisse
que vous
recevez
famille
Donec ornare lacus vitae orci. Cras ante. Vestibulum vehicula,
d’accueil
ligula
vel imperdiet ullamcorper, tortor ipsum nonummy dui,

Quand partir ?
Les départs s’effectuent toute
l’année, mais nous avons un
plus grand nombre de familles
pour les mois de septembre et
janvier.

viverra hendrerit sapien diam malesuada elit.
▪ l’hébergement en chambre individuelle et pension
Etiam
diam toror, aliquet semper, tristique sed, imperdiet in,
complète
turpis. Sed risus lacus, iaculis non, iaculis eget, volutpat quis,
▪ un jour minimum de congé hebdomadaire et un weeknibh.
end complet par mois
Aliquam erat volutpat. Morbi lectus urna, congue nec,
▪ de l’argent de poche en contrepartie de vos
malesuada eget, sodales vitae, felis. Vestibulum vel purus. Nam
services (garde d’enfants, aide aux tâches ménagères,
non massa.
baby-sittings), en moyenne 80 euros par semaine
▪

Assistance 24h/24h en cas d’urgence

▪

Conseils et soutien personnalisés

▪

Possibilité de prendre des cours de la langue locale

Séjours d’été :
De 2 à 4 mois
Les placements d’été étant
plus difficiles, nous vous
demandons de nous adresser
votre dossier le plus
rapidement possible, d’être
flexible et patient(e) – les
placements d’été se font
souvent à la dernière minute.

Important :
Notez que nous acceptons un
nombre limité de candidats
masculins.

Les cours
Ils constituent un
complément essentiel à votre
apprentissage de la langue et
un excellent moyen de lier
connaissance avec d’autres
étudiants.
Vous aurez la possibilité de
préparer des examens officiels
tels que « The Cambridge
Examination, « TOEFL »,
« TOEIC », selon les écoles et
cours disponibles.
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Déroulement du placement
Nous vous encadrons pendant toute la durée de votre séjour
• Une fois vérifié, votre dossier sera
adressé à l’un de nos correspondants à
l’étranger. Lorsqu’une famille sera intéressée
par votre profil nous vous ferons parvenir leur
dossier et organiserons un entretien
téléphonique avec cette famille.
• Une fois le placement confirmé par une
lettre d’invitation de la famille vous pourrez
réserver votre titre de transport pour vous
rendre chez eux. Veuillez noter que la date de
départ est à définir avec votre famille d’accueil
avant d’effectuer une quelconque réservation.

L’assurance au pair
Vous ne le savez peut-être pas mais les frais
médicaux à l’étranger peuvent être très élevés, il
est donc fortement recommandé de souscrire à
une police d’assurance pour la durée de votre
séjour en Europe.
Europair Services pourra vous suggérer une
ou plusieurs assurances adaptée(s) à votre
séjour. Ces assurances couvrent en général les
frais médicaux, l’assistance-rapatriement, la
responsabilité civile, etc.

• Nous vous communiquerons les
coordonnées de votre correspondant local.
Noter que notre agence garde un contact
permanent avec celui-ci.
• Afin de passer un séjour en toute
sécurité, nous vous proposerons une assurance
spécialisée dans les placements au pair.
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Constitution du dossier
Au pair en Europe
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. 1 photos d’identité souriante (écrire votre nom au dos) + un
minimum de 8 photos récentes de vous avec des enfants, en famille, entre
amis, à coller sur une ou plusieurs feuille(s) de papier à fond clair (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/hobbies/passions, pourquoi vous
avez choisi ce pays, vos projets futurs…

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.

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 (utiliser la
fiche Childcare Reference) remplies par les signataires. N’oubliez pas la
traduction si le signataire a rempli la fiche en français.
6. Un certificat médical récent : utiliser la fiche Certificat Médical (2
mois d’ancienneté maximum).
7. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). En faire la demande
par Internet https://www.cjn.justice.gouv.fr/
8. Une référence de moralité d’un professeur, d’un employeur ou de
quelqu’un qui vous connaît bien mais qui n’est pas un membre de votre
famille (utiliser la fiche Character Reference). N’oubliez pas la traduction 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, carte d’identité ou
passeport et permis de conduire.
11. Les frais d’adhésion et de cotisation à l’association : 300 Euros.
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 210
Euros qui sera encaissé lors de votre placement dans la famille d’accueil.

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

17, rue de Buci, 75006 Paris – Métro Odéon. Tél. 01 43 29 80 01 – Fax. 01 43 29 80 37
E mail : europairservices@wanadoo.fr Site web : http://www.europairservices.com
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