EUROPAIR SERVICES

Au pair en Australie
Le bout du monde vous attend

G’day !

Pays de toutes les merveilles, l’Australie est une île de la taille
d’un continent. Les saisons en Australie sont inversées par
rapport à celles que nous connaissons dans l’hémisphère
Nord. L’hiver se situe en juillet et août. Durant votre séjour
vous aurez sûrement la chance de voyager, ne rentrez pas
sans avoir vu les immanquables : Sydney et le célèbre Opéra,
les Blue Mountains, la Grande Barrière de corail, les
Whitsundays Islands, le fabuleux site d’Uluru, Melbourne, la
Tasmanie et bien d’autres !

Europair Services
17 rue de Buci
75006 Paris
01.43.29.80.01
contact@europairservices.com
www.europairservices.com
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Les séjours Au Pair s’adressent
principalement à des jeunes
responsables et motivés 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 (contacts avec
d’autres 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 considéré
comme un membre de la famille ce
qui vous permettra de mieux
connaitre les modes de vie et
coutumes du pays.

Les conditions de participation
-

Etre disponible pour une durée de 6
mois minimum (préférablement entre
janvier et juin)

-

Agée de 18 à 30 ans

-

Avoir le permis de conduire

-

Niveau d’anglais intermédiaire

-

200h de garde d’enfants minimum

-

Non-fumeur

Nos 3 programmes
-

Au pair in Australia : Justifier de 200h de garde
d’enfants.
25-35 hours
$240 per week
36-45 hours
$290 per week

-

Au pair in Australia Plus: Justifier de 200h de
garde d’enfants + 100h avec des enfants de
moins de 3 ans.
25-35 hours
$240 per week
36-45 hours
$290 per week

-

Au pair Professional: Justifier de 200h de
garde d’enfants + avoir minimum 2 ans
d’expérience à plein temps ou avoir un
certificat de garde d’enfants.
25-35 hours
$270 per week
36-45 hours
$360 per week

Bénéficiez d’un bonus de $300 à l’issue des 6 mois effectués
dans votre famille d’accueil !
Le visa

L’assurance
Notre partenaire AIFS souscrit à une assurance
médicale/responsabilité/civile/bagages/
rapatriement pour la durée de votre séjour.
Le contrat d’assurance vous sera communiqué
une fois votre placement confirmé avec une
famille.

Le visa travail-vacances (Working Holiday
Visa) est un visa de 12 mois qui vous permet
de travailler pendant tout ce temps en
Australie.
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Inclus dans notre programme
-

L’hébergement en chambre individuelle et
en pension complète.
Le pack de « Bienvenue »
Assistance pour l’ouverture d’un compte en
banque
Assistance 24h/24h en cas d’urgence
Aide à l’obtention de votre visa et à l’achat
de votre billet d’avion

Votre orientation à Sydney
Votre placement est confirmé avant votre départ et
vous suivrez une orientation de 2 jours à Sydney.
Vous rencontrerez vos coordinateurs dans les
locaux d’AIFS situés en plein cœur de Sydney. Vous
aborderez différents sujets : votre séjour au pair,
des conseils de sécurité avec les enfants, votre
quotidien, conduire en Australie, que faire en cas de
problème, les procédures de replacement, et des
informations générales sur l’Australie. Et depuis
cette année AIFS vous fait suivre une demi-journée
de formation au secourisme !
Cette orientation est gratuite mais vous avez la
possibilité de prendre un pack qui inclus : la prise en
charge à l’aéroport, le transfert jusqu’à l’auberge de
jeunesse, 3 nuits en auberge de jeunesse avec petit
déjeuner et une carte Sim avec A$10 de crédit.
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Constitution du dossier
Au pair en Australie
1. L’Application Form, complétée à l’encre noire, et en anglais. Merci
d’écrire le plus lisiblement possible.
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 en anglais. N’hésitez pas à faire preuve de créativité dans
la mise en page.
3. Une lettre de présentation, très détaillée, en anglais. Précisez vos
motivations, vos expériences de garde d’enfants, votre personnalité,
vos loisirs, pourquoi vous avez choisi ce pays…
4. La Childcare Experience Form rempli, récapitulant vos expériences de
gardes d’enfants.
5. Au minimum 2 références de garde d’enfants détaillées (utiliser le
formulaire « Childcare Reference » contenu dans la brochure) rempli
par les signataires. Joignez une traduction (simple), si le signataire a
rempli la fiche en français.
6. Le Medical Form rempli par vous et votre médecin.
Si vous en possédez, n’hésitez
pas à ajouter des photocopies
de BAFA, 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.

7. Un extrait de casier judiciaire. En faire la demande par Internet,
www.cjn.justice.gouv.fr/b3/
8. Au minimum 2 références de moralité d’un professeur, d’un employeur
ou de quelqu’un qui vous connaît bien (utiliser le formulaire «Character
Reference »). Vous joindrez une traduction simple, si le signataire a
rempli la fiche en français.
9. L’accord I.A.P.A signé (après l’avoir lu attentivement).
10. Le document AIFS Au Pair in Australia Agreement concernant
l’assurance, rempli et signé.
11. Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport et permis de
conduire.
12. Vidéo de présentation d’une à deux minutes (en anglais) à nous
envoyer par email : europairservices@wanadoo.fr ou le lien pour la
visionner.
13. 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. En cas
d’annulation de votre part, les frais d’adhésion et de cotisation (440 euros)
resteront acquis à l’agence et ne seront pas remboursés. Merci d’avance.
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
E mail : contact@europairservices.com Site web : http://www.europairservices.com
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