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Vous souhaitez accueillir un Tuteur dans votre famille et nous vous remercions de la 

confiance que vous nous témoignez. Nos Tuteurs sont soigneusement sélectionnés afin de 

répondre à vos attentes. 

Qui sommes-nous ? 

Europair Services est une association spécialisée dans le placement d’étrangers en 

France établie depuis plus de 25 ans. Nous sommes membre de la IAPA (International 

Au Pair Association) Nous vous invitons à visiter leur site Internet pour plus 

d’information http://iapa.org/ Nous sommes également un membre fondateur de 

l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) : www.ufaap.org   

 

 

http://iapa.org/
http://www.ufaap.org/


 

 
Partager   

Echanger 

Enseigner 

- TUTORING - 

Qu’est-ce que le tutoring ? 

Vos enfants ont grandi, vous souhaitez perfectionner ou 

pratiquer votre anglais ? Ce programme est pour vous ! Il est 

destiné à toute personne désireuse de perfectionner son niveau 

d’anglais dans le cadre d’un échange culturel. Nos tuteurs sont 

natifs anglophones, de tout âge (essentiellement de 20 à 30 

ans) et souhaitent venir en France pour une durée de 1 à 3 mois 

dans le but de découvrir la culture française. Les tuteurs 

s’intègrent à votre famille et vous offrent 15 heures de 

cours/conversations par semaine dans leur langue. Ils ou elles 

ont au minimum un équivalent du baccalauréat, sont en 

bonne santé et s’engagent à respecter vos règles de vie. 

 

En échange, vous leur fournissez une chambre particulière avec 

toutes les commodités d’usage. Il ou elle sera  logé(e) et 

nourri(e) au sein de votre famille pendant toute la durée de son 

séjour. Nous souhaitons que les tuteurs/tutrices  trouvent dans 

les familles françaises un accueil agréable.  

 

 

 

Un programme d’échange culturel avant tout 

 

Attention il ne s’agit en aucun cas d’une version différente du 

séjour au pair ! Le tuteur n’a pas vocation à vous aider dans la 

garde de vos enfants, l’entretien de la maison, la cuisine de la 

famille, le nettoyage. C’est bien d’un programme d’échange 

culturel dont il s’agit, un programme qui vous permettra non 

seulement d’améliorer votre pratique de la langue anglaise 

mais aussi en parallèle de partager votre culture, votre vie de 

famille avec un étranger désireux de découvrir la France et les 

Français.  

Vous établissez un planning des heures du lundi au dimanche 

considérant que son temps libre lui permettra de voyager 

et/ou de prendre des cours (de français ou autre). Nous vous 

recommandons de lui laisser, dans la mesure du possible, une 

journée complète de libre par semaine et un week-end par 

mois afin que votre tuteur puisse aussi voyager en France et 

ainsi profiter pleinement de son séjour.  

 

  



Comment  accueillir votre tuteur ? 

Accueillir un tuteur représente pour nous un engagement important de votre part. Votre 

dossier de candidature doit être le reflet de votre famille.  

Dès réception de votre dossier, nous faisons le point avec vous sur vos attentes, et vous 

présentons des dossiers de tuteurs. A vous de choisir et d'entrer en contact avec la personne 

désirée afin de faire connaissance et d’organiser son arrivée. 

Et bien sûr, nous assurons pendant toute la durée du séjour le suivi de votre expérience. 

 

L’assurance 

Les tuteurs prennent avant leur départ une assurance qui les couvrira intégralement pendant 

la durée de leur séjour pour les risques maladie, hospitalisation, rapatriement et responsabilité 

civile. 

 

Bien évidemment, vous serez informé au préalable s’il/elle devait avoir d’éventuels 

problèmes de santé.  

 

 

Bénéfices  

- Vous réalisez un échange culturel 

- Votre famille progresse dans une langue 

étrangère grâce à votre tuteur 

- Tout le monde y gagne 

- Vous apprenez à votre rythme 

Quand accueillir votre 

tuteur ? 

Les placements se font toute 

l’année, pour une durée de 1 à 3 

mois, et les arrivées des tuteurs se 

font en fin de semaine, afin que 

vous puissiez les accueillir 

tranquillement.  

Vous l’accueillerez et le 

raccompagnez à la gare ou 

aéroport la/le plus proche de votre 

domicile. 

  

 

 



 

Les dossiers des tuteurs 
 

Nous proposons à nos familles d’accueil des dossiers complets de nos candidats 

comprenant :  

   Une fiche d’inscription 

 Une référence de moralité 

 Un CV 

 Un certificat médical 

 Une lettre de motivation  

 Un extrait de casier judiciaire vierge 

 Une photo  

Tous ces documents ont été contrôlés par nos correspondants sur place.  

Votre dossier de famille d’accueil 

Si vous désirez donner suite à votre projet, veuillez nous retourner les pièces suivantes  : 

 Le dossier d’inscription dûment rempli  

 Une lettre de bienvenue destinée à votre tuteur (sur vos attentes, présentation de 

votre famille, de vos passions, votre mode de vie, etc.) 

 Une/plusieurs photographie(s) de la famille, de votre lieu d’habitation ainsi que 

de la future chambre du tuteur  

 Les frais d’adhésion et de cotisation. 

Tout dossier incomplet retardera le traitement de votre demande. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous nous rencontrions et que nous cernions 

mieux ensemble votre demande. 

 

Delphine - Coordinatrices Internationales 

 

 

 

 

 

Une 

expérience 

humaine 

enrichissante 

pour tous ! 


