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Au Pair in China
 Voyager, étudier, partager : une expérience unique 

Pékin – Hangzhou – Shanghai - Shenzhen
Vous cherchez une expérience hors du
commun enrichissante et apportant un
véritable
« plus »
à
votre
parcours
professionnel et personnel ? Imaginez
devenir un(e) Au Pair en Chine …

professionnelle et sérieuse, vous aurez
la chance de découvrir la culture chinoise,
d’autofinancer votre séjour, suivre des
cours, voyager, rencontrer de nouvelles

Rejoignez une famille Chinoise et
expérimentez une
culture
totalement
différente et un mode de vie hors du
commun.

Encadrez

par

Europair Services
17 rue de Buci 75006 Paris

une

équipe

01.43.29.80.01
contact@europairservices.com
www.europairservices.com

Qui sommes-nous ?

Qu’est-ce
qu’être un(e)
Au Pair ?
- 30 heures de garde et
soins
des
enfants
maximum par semaine

EUROPAIR SERVICES
est
une
Association
Internationale
d’échanges
linguistiques
et
culturels,
spécialisée depuis plus de 20
ans
dans
le
placement
d’étudiants.
Membre
fondateur
de
IAPA
(International
Au
Pair
Association), de l’UFAAP
(Union
Française
des
Associations Au Pair) et
partenaire officiel de AIFS
(American
Institute
For
Foreign Studies).
Nous avons la chance de
collaborer avec des agences
elles-mêmes adhérentes qui
s’engagent ainsi à sélectionner
rigoureusement
nos
partenaires à l’étranger et nos
familles d’accueil. Nous vous

- Enseigner l’anglais à la
famille

garantissons le sérieux de nos
services et de ceux de nos
correspondants étrangers.
Notre partenaire Lopair,
fondé en 2007 à Hangzhou, est
membre
de
IAPA
(International
Au
Pair
Association). Lopair travaille
quotidiennement
à
la
promotion
des
échanges
culturels
et met toute son
équipe à la disposition de
chaque étudiant afin de faciliter
son intégration et lui permettre
de passer la
Meilleure année de sa vie !

Les conditions de participation

- Faire découvrir votre
culture et votre langue
maternelle à votre famille
d’accueil

Vous devez :

- Participation aux tâches
familiales courantes

-

Avoir entre 18 et 29 ans

-

Avoir un niveau baccalauréat

-

Avoir un bon ou très bon niveau d’anglais

-

Fournir au minimum 2 références de garde d’enfants

-

Etre disponible entre 3 et 12 mois

Ce que vous recevez :
-

Nourri(e), logé(e) (chambre individuelle)
et blanchi(e) par votre famille d’accueil

-

LES COURS DE MANDARIN : 120
cours pour un séjour de 6 mois et 60
cours de chinois pour un séjour de 3
mois

-

1000 RMB d’argent de poche par mois
(soit environ 115 euros)

-

Assurance médicale sur la durée du
programme

-

Aide à l’obtention de votre visa

-

L’accueil à l’aéroport de Shanghai par
un représentant de Lopair

-

Une ORIENTATION de 3 jours à
Hangzhou, logé(e) et nourri(e) en
pension complète

-

Un correspondant sur place pour vous
assister pendant toute la durée de votre
séjour

-

Un suivi personnalisé

-

Un Livret de conseils pour vous aider
dans votre intégration et bien préparer
votre séjour

-

Une carte de la ville de placement, une
carte SIM, une carte de transport

-

Au Pair Club : Accès à des offres
réservées et des événements/activités
mensuel(le)s

-

Accès aux ressources de l’école

Les bonus
- Pour un séjour de 6 mois vous recevez un
bonus de 2000 RMB.
- Pour un séjour de 3 mois vous ne recevez pas
de bonus de fin de programme.
- Pour une extension de 3 mois vous recevez
1200 RMB et pour une extension de 6 mois
vous recevez un bonus de 2000 RMB.
Vous serez évalué(e) tous les trimestres par votre
famille et en fonction de votre assiduité aux cours de
mandarin et recevrez un bonus 300 RMB maximum
par trimestre.

Le processus de placement
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Envoi de votre dossier à l’agence : soignez la présentation de votre dossier
Réception de votre dossier puis organisation de votre interview
Envoi de votre dossier à notre partenaire Lopair
Présentation de votre dossier à des familles potentielles
Entretien téléphonique avec des familles
Acceptation des 2 parties ou refus de votre part ou de la famille
Confirmation de votre placement
Organisation de votre voyage (visa, billet d’avion, paiement, etc.)
Départ

L’aventure commence !

Les arrivées













10 janvier 2019
14 février 2019
14 mars 2019
11 avril 2019
9 mai 2019
13 juin 2019
11 juillet 2019
8 aout 2019
5 septembre 2019
10 octobre 2019
7 novembre 2019
5 décembre 2019

L’orientation
Un représentant de Lopair viendra vous chercher à l’aéroport de Shanghai puis vous
suivrez une orientation de 3 jours à Hangzhou et recevrez en moyenne 10 heures de
formation sur les thèmes suivants : recommandations et règlementations, la vie en Chine,
le choc culturel, votre famille d’accueil, l’éducation de l’enfant, etc.
Vous bénéficierez également de temps libre à Hangzhou afin de visiter la ville avec
d’autres jeunes au pair.
Vous serez logé(e) et nourri(e) en pension complète.

Votre budget
personnes…

 Frais

d’adhésion
…………………………………………….……………….…………….

90 €

Encaissés à réception de votre dossier et non remboursable
 Frais

de

Placement

………..……………………………………………….…………..………

350 €

Encaissés à confirmation de placement au sein d’une famille Chinoise
 Visa …………………………………………..…….………….……..….………..….….…
environ 100 €
 Participation

au

billet

…………………………….………………….…………....

$600

d’avion

Constitution du dossier
Au pair en Chine
Retournez nous, au minimum 3 mois avant la date de départ
souhaitée, le dossier suivant :
✓ La fiche d’inscription Europair Services, complétée en anglais
et bien lisible.
✓ La fiche d’inscription « Application Form », complétée en
anglais et bien lisible.
✓ La 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…
✓ 2 références de garde d’enfants hors cercle familial
(« Childcare reference »)
✓ 1 référence de moralité (« Character reference ») remplie par
un employeur, ami de la famille ou bien un professeur.
Les référents peuvent remplir les formulaires en français, auquel cas il
faut réimprimer le formulaire et nous joindre l’original et la
traduction.
✓ L’accord « Au Pair Agreement »
✓ Le « Medical Report Form » à faire remplir par votre médecin
(doit être récent de moins de 3 mois).
✓ 2 photos d’identité souriantes (écrire votre nom au dos) + des
photos de vous, votre famille, des enfants que vous avez
gardés (présentation soignée sur feuille blanche et légendes en
anglais).
✓ Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). En faire la
demande par Internet : www.cjn.justice.gouv.fr/b3/
✓ Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, et photocopie
couleur de votre passeport
✓ OPTIONNEL : Une vidéo de présentation en anglais avec
quelques mots en chinois si possible
✓ Tout document que vous jugez utile et intéressant comme la
copie du BAFA, du diplôme de secourisme, etc.
✓ Deux chèques de paiement à l'ordre d’Europair Services
(Frais d’adhésion de 90 euros, frais de placement de 350
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 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 de ne pas nous adresser de dossiers incomplets ou ne répondant pas
aux conditions énumérées. 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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