Au Pair en Europe
à partir de 2 mois l’été

Notre agence
Nous vous remercions pour votre demande d'information sur le programme « Au Pair en Europe ».
L’agence Oliver Twist a été créée en 1992. Nous sommes adhérent au contrat qualité de l’Office et
membres de l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et de IAPA (International Au Pair
Association) ce qui vous assure de la qualité de nos services.
Nous avons une expérience de plus de 20 ans dans l'organisation des placements au pair. Nous avons
acquis une solide réputation grâce à notre sélection rigoureuse de nos partenaires à l’étranger mais
également des familles et des jeunes filles (jeunes hommes) au pair, en tenant compte des besoins des
deux parties.
Le programme au pair est un échange culturel où vous partagerez la vie d'une famille.
Nos correspondants sur place seront là pour répondre à vos questions et assurer votre suivi au sein de
votre famille d’accueil.

Le Lieu
Nous plaçons principalement en Angleterre, Ecosse, Irlande,
Espagne, Allemagne, Portugal, Italie et Pays-Bas.
Toutes nos familles sont sélectionnées par nos correspondants
locaux.
Vous pourrez suivre des cours de langues durant tout votre
séjour dans des écoles spécialisées.
Londres, Dublin, Edimbourg, Madrid, Berlin, Lisbonne.

Les conditions
 Avoir entre 18 et 29 ans
 Avoir au minimum 2 références de garde d’enfants
 Etre capable de tenir une simple conversation dans la langue du pays choisi
 Etre disponible de 9 à 12 mois l’année scolaire ou 2 mois l’été. Pour des durées plus courtes, nous
consulter. Nous plaçons des jeunes au pair toute l’année.

Le coût
-

Frais de dossier : 120 € (encaissés à réception de votre dossier)
Frais de placement : 180€ (encaissés lors de la confirmation
avec votre famille d’accueil)
Billet d’avion, de train ou de bus (variable en fonction de la
destination)
L’assurance médicale (nous vous proposons une assurance
optionnelle, budget à prévoir environ 25€ par mois pour
rapatriement, hospitalisation, responsabilité civile …)

Le programme
Les placements s’effectuent généralement pour une durée de 2 ou 3 mois l’été et de 9 mois durant
l’année scolaire. Toutefois, nous plaçons des jeunes toute l’année et donc pour des périodes plus courtes
(6 mois et moins).
Attention, il n’est pas souhaitable de choisir une ville particulière dans un pays car cela pourrait rallonger
considérablement le temps de placement. Il vaut mieux privilégier un lien avec une famille plutôt qu’une
localisation. Dans votre dossier, donnez au moins 2 pays au choix avec un ordre de préférence. L’Irlande
est par exemple un pays très demandé mais il y a beaucoup moins de placements qu’au Royaume-Uni.
Pendant votre séjour, vous vous engagez à :
 Assurer 30 heures de garde des enfants et participer aux tâches familiales.
 Faire découvrir votre langue maternelle et la culture de votre pays.
Contre cet engagement, vous serez nourri(e), blanchi(e) et logé(e)
en chambre individuelle par votre famille d’accueil et vous
recevrez :

Entre 80 € et 120 € d’argent de poche par semaine (selon
les pays)

1 jour ½ de repos par semaine voire 2 (souvent le weekend) et un week-end complet par mois
Vous pourrez également suivre des cours de langue pendant votre séjour. Le correspondant local pourra
vous aider à trouver une école à proximité de votre lieu de résidence. Ces cours sont à votre charge.
Pendant toute la durée de votre séjour, vous disposerez des coordonnées d’un correspondant sur place
pour vous assister et assurer un suivi personnalisé.
Notre agence assure également en France un service d’astreinte 24/7 pour les urgences.

L’orietation
Formalités et constitution de votre dossier
Complétez votre dossier si possible 3 mois avant la date de départ souhaitée.

☐ La fiche d’inscription dûment remplie dans la langue du pays de destination
☐ Les conditions générales de vente lues et signées
☐ 2 photos d’identité souriantes (avec votre nom au dos), dont l’une collée sur le formulaire d’inscription
☐ Une photocopie couleur de votre carte d’identité
☐ Le certificat médical sur le formulaire joint datant de moins de 3 mois, attestant que vous êtes en
bonne santé physique et mentale, et que vous êtes apte à effectuer un séjour à l’étranger. Le médecin doit
indiquer depuis combien de temps il vous connaît et doit mentionner vos allergies (le cas échéant).

☐ Un extrait de casier judiciaire n°3. Faire une demande par internet sur www.cjn.justice.gouv.fr .Ce
document est obligatoire, mais compte tenu des délais pour l’obtenir, vous pouvez le faire suivre après nous
avoir envoyé votre dossier

☐ Une photocopie du dernier diplôme obtenu et de tout document que vous jugeriez utile (BAFA,
PSC1, CAP petite enfance, …)
☐ 2 références de garde d’enfants hors cercle familial (minimum). Elles doivent être claires, précises et
signées obligatoirement par les parents chez qui vous avez travaillé. Les références en français doivent être
traduites en anglais.

☐ Une lettre de présentation pour votre famille d’accueil – de préférence écrite à l’ordinateur et
d’au moins une page, très détaillée et écrite dans la langue du pays choisi. Vous devez y préciser
pourquoi vous avez choisi ce pays, vos motivations, votre expérience dans la garde des enfants, vos hobbies.

☐ Quelques photos de vous avec des enfants et/ou de votre famille. Collez les sur une ou deux
feuilles de format A4 (pas plus grand et disposition portrait si possible) en ajoutant des commentaires, ou faites
un montage à l’ordinateur (faites preuve d’imagination). Mettez des légendes sous les photos (pas au dos de la
feuille), évitez de relier les pages et pensez que votre dossier sera scanné, donc créez un montage qui restera
attractif et clair une fois numérisé

☐ Une vidéo de présentation (Optionnelle mais appréciée des familles) sur laquelle vous parlez dans la
langue du pays de destination où vous vous présentez, ainsi que votre famille, votre environnement quotidien,
où vous êtes filmée pendant que vous vous occupez d’enfants. Ne dépassez pas les 2 ou 3 minutes, essayez de faire
preuve d’un peu d’originalité et évitez les fonds sonores musicaux qui nuisent à la bonne compréhension de vos
paroles. Envoyez-nous le lien sur lequel la vidéo est visible. Vous pouvez héberger votre vidéo via des sites
comme dailymotion, youtube, joomeo, sendspace, megashares, ……

☐ Les frais de dossier et de placement Pensez à faire des chèques distincts de 120 € et 180€. Les paiements
ayant lieu à des moments différents du placement. Si vous faites un chèque global, il sera encaissé à réception du
dossier.

Liens utiles
Ministère des affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Communauté européenne
https://ec.europa.eu/consularprotection/traveladvice_fr
Accord Européen de placement
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/068
Idées de jeux :
http://www.educatout.com/activites/themes/les-jeux-diriges-100.htm
Idées pour cuisine
http://www.marmiton.org/

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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