Demi-pair
Nouvelle-Zélande
Auckland ou Wellington
à partir de 18 ans

Le Lieu
Wellington est située à l'extrémité méridionale de l'Île du Nord, nichée entre un
port étincelant et de vertes collines. Capitale de la Nouvelle-Zélande, c’est la 2ème
région la plus peuplée du pays. La ville compte 200.000 habitants et 400.000 avec
sa banlieue. Connue pour l’intensité de sa vie culturelle, la ville offre une vraie
qualité de vie.
Auckland possède l’aire urbaine la plus développée de Nouvelle-Zélande avec
plus de 1.3 millions d’habitants. Elle est située dans un paysage atypique entre
volcans millénaires et proximité de l’océan. C’est une ville dynamique et
économiquement très attractive. Elle est bercée par une culture mixte, celle de
la douceur de vivre des Maoris et celle des colons européeens. Vous pourrez y
faire de nombreuses activités dans un environnement à vous couper le souffle.

Le programme Demi-pair
Le programme
Le programme demi-pair permet aux jeunes le souhaitant de partir en Nouvelle-Zélande afin de suivre des
cours d’anglais général ou de préparer un examen (Cambridge CAE ou IELTS) tout en assurant environ 20
heures de travail pour une famille en temps que « au pair » en échange du gîte, du couvert et d’un peu
d’argent de poche par semaine.
Ce programme est ouvert aux filles et aux garçons, non fumeurs, entre 18 et 30 ans. Un niveau d’anglais
correct est recommandé (B1). Lien youtube sur le demi-pair : https://youtu.be/0V4tFgjy9H4:

Les écoles
L’école de Wellington est très bien située au cœur de la ville, à proximité
d’un quartier dynamique et commerçant, et à 10 mn de la plage. Elle dispose
de 15 salles de classe, d’un espace multimédia, d’une bibliothèque, d’une
salle de détente avec ordinateurs et d’une cafétéria. Les enseignants y
dispensent des cours dynamiques et variés et évaluent régulièrement votre
progression.
Le nouveau campus d’Auckland a ouvert ses portes en janvier 2018 et est implanté dans le secteur de
Newmarket. Newmarket est situé en marge de la ville centrale et est un important centre de transport
pour les bus et les trains. Il est également considéré comme l'un des meilleurs quartiers de shopping et
de divertissement en Nouvelle-Zélande.

Le programme
Durée du programme
Il existe différentes formules avec des durées différentes. La durée minimum en famille est de 17
semaines et la durée minimum des cours de 12 semaines.
17 semaines en famille avec :
• 1 semaine d’orientation
• 12 semaines de cours
25 semaines en famille avec :
• 1 semaine d’orientation
• 12 semaines de cours
25 semaines en famille avec :
• 1 semaine d’orientation
• 24 semaines de cours

Options de cours
Il est possible de suivre des cours d’anglais général (15 heures avec le WH Visa ou 20 heures avec le visa
étudiant), de préparer l’IELTS ou l’examen de Cambridge (CAE). Cambridge à Wellington uniquement.
Les frais d’inscription pour les examens sont à prévoir en plus :
• Cambridge CAE - $NZ 340 - IELTS - $NZ 385
Horaires des cours : de 09h30 à 12h30 (WH Visa) et de 12h30 à
13h30 (visa étudiant) du lundi au vendredi.
10 à 12 étudiants maximum par classe.
Les cours peuvent commencer tous les lundis (hors jours fériés). L’école sera fermée du 19 Décembre
2020 au 3 Janvier 2021. 20 Janvier 2020 à Wellington et 27 Janvier 2020 à Auckland. 6 février, 10, 13, et
25 Avril, 1er Juin, 26 Octobre 2020.

La semaine d’orientation à l’arrivée
La semaine d’orientation se déroule du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30. Au cours de cette semaine,
en plus d’apprendre à connaitre votre famille, vous visiterez l’école, recevrez votre guide du « demi au
pair » et réaliserez un test d’anglais pour définir votre groupe de niveau. L’équipe sur place vous fournira
une carte « SIM » locale et vous aidera dans l’ouverture d’un compte bancaire. Une visite de la ville et une
rencontre avec les autres jeunes au pair sont également au programme. Pour bénéficier de la semaine
d’orientation, il est nécessaire d’arriver aux dates indiquées dans la rubrique « tarifs ». En avril, Mai, Juin
et Juillet les arrivées à l’école se font chaque lundi. Pour des arrivées personnalisées, nous contacter.

L’hébergement et les tâches à effectuer dans la famille
L’étudiant demi-pair est logé en chambre individuelle et pension complète en échange de 20 heures de
travail par semaine.
Le travail consiste en de la garde d’enfants et/ou des travaux ménagers.
L’étudiant reçoit $NZ 90 par semaine d’argent de poche et les dépenses de transport entre le lieu
d’hébergement et l’école sont également à la charge de la famille.
Ce programme disponible pour les étudiants en possession d’un Visa Vacance-Travail ou d’un visa Etudiant.

Les autres avantages
•
•
•

Transfert aéroport à l’arrivée
Un numéro d’urgence sur place
Des week-ends d’activités organisés par l’école

Agréments

Les Tarifs
L’orientation commence les lundis de fin janvier à novembre.
(1) Pour la préparation aux examens de Cambridge, se renseigner auprès de nos conseillères. Tarif
hors frais d’examen.
(2) 12 semaines d’anglais général et 12 semaines de préparation aux examens de Cambridge

Durée du programme

Anglais Général ou
Préparation IELTS (1)

Anglais Général ou
Préparation IELTS (1)

Préparation aux examens
de Cambridge (1)

Visa Vacances Travail
(WHV)

Visa Etudiant

Visa Vacances Travail
(WHV)

17 semaines

3 060 €

3 565 €

3 389 €

avec 12 semaines de cours

NZ$ 4361

NZ$ 4883

NZ$ 4642

25 semaines

3 110 €

3 623 €

3 447 €

avec 12 semaines de cours

NZ$ 4441

NZ$ 4963

NZ$ 4722

25 semaines

5 560 €

6 571 €

6 219 € (2)

avec 24 semaines de cours

NZ$ 7937

NZ$9001

NZ$ 8519

Les tarifs ne comprennent pas :
• Les frais de voyage aller et retour
• Les dépenses personnelles
• Les excursions optionnelles
• Les transports locaux (hors déplacement entre le logement et l’école)
• L’assurance voyage obligatoire (www.oliver-twist.fr/assurances)
• L’assurance annulation (optionnelle)
• Les frais de visa

Les Activités
Des activités sont proposées par l’école sur place. Certaines activités sont gratuites, d’autres peuvent être
payantes.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.
Sites internet des offices de tourisme :
Wellington : https://www.wellingtonnz.com/
Auckland : https://www.aucklandnz.com/

Le Voyage
L’organisation du voyage de la France vers la Nouvelle-Zélande, aller et retour, est à la charge de chaque
participant.
Les écoles organisent des transferts depuis les aéroports. Les tarifs sont disponibles sur simple demande.

Les Formalités
Les étudiants doivent être en possession d’un passeport en cours de validité.
Ils doivent également consulter le site de l’ambassade de Nouvelle-Zélande pour l'obtention d'un visa
correspondant au type de voyage qu’ils souhaitent effectuer, dans le respect des délais administratifs
imposés par les autorités du pays visité. Les différents types de visa existants sont le Visa étudiant et le
Working Holiday Visa. Pour les séjours de moins de 3 mois sans travail, les français sont exemptés de visa.
Après réception de votre dossier d’inscription, nous vous fournissons un guide pour vous aider dans
l’obtention du visa.
N’oubliez pas de souscrire à une assurance complémentaire (maladie, rapatriement, …)
ADRESSE UTILE
Ambassade de France en Nouvelle-Zélande
Etages 12 et 13 - Sovereign House
34-42 Manners Street
Wellington 6142
Téléphone : +64 (0)4 384 25 55
Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h à 18h00. Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h à 16h00.
Adresse électronique : information.wellington-amba@diplomatie.gouv.fr
En cas d’urgence absolue (accident, décès), durant la nuit, les jours fériés et week-ends, et en dehors
des heures d’ouverture de la section consulaire, vous pouvez joindre l’agent de permanence de
l’Ambassade au 021 399 309 (depuis la Nouvelle-Zélande)

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
 05 57 26 93 26 | 05 64 37 12 28 | 02 46 85 02 20
contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

