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Au pair, jobs et stages :
faites travailler votre anglais!
EFFECTUER UN SÉJOUR AU PAIR, UN PETIT BOULOT OU UN STAGE À LETRANGER DEMANDE EN GÉNÉRAL
PLUS DE MATURITÉ QU'UN SÉJOUR PUREMENT LINGUISTIQUE. Mais c'est aussi un excellent moyen de valo-
riser son CV, de gagner en autonomie et de partir plus longtemps à moindres frais.

EMILIE COCHAUD

Trouver un petit boulot à

l'étranger ou partir au pair

dans une famille d'accueil

permet d'améliorer son an-

glais tout en finançant son

séjour sur place. Quant au

stage, il donne l'occasion à

l'étudiant de valoriser ses

études et de pratiquer l'an-

glais dans un contexte qui

lui sera ensuite utile dans sa

vie professionnelle.

Pour décrocher un stage à

l'étranger, il y a plusieurs so-

lutions : envoyer des candi-

datures spontanées, ré-

pondre à des annonces,

participera un programme

communautaire ou passer

par un organisme privé. Les

agences peuvent en effet

proposer des stages « clé en

main » en fonction du profil

du candidat (« full place-

ment ») ou l'assister sim-

plement dans ses démarches

(« self-placement »). Les ta-

rifs varient selon les orga-

nismes, le type de séjour et

les options retenues. A titre

d'exemple, l'agence Wep

propose des formules entre

65€ pour le programme

« Leonardo da Vinci » sou-

tenu par l'Union européenne

et 1300€ pour un « full pla-

cement » de 12 semaines

dans une entreprise de la ré-

gion de Vancouver.

«WORK AND
TRAVEL»
Un job à l'étranger se choi-

sit en fonction de ses com-

pétences professionnelles et

linguistiques, maîs aussi des

opportunités d'emploi que

le pays d'accueil peut offrir.

Pour de jeunes Français dé-

sireux de s'expatrier tempo-

rairement, les secteurs les

plus porteurs sont le tou-

risme, l'hôtellerie, la res-

tauration et l'enseignement.

Et pour les esprits aventu-

reux, Oliver Twist propose

un séjour « Job à la ferme »

en Australie. Une formule qui

a le mérite d'être originale

et qui permet de voyager de

ferme en ferme tout en étant
logé et bien rémunéré. « Le

secteur agricole australien

cherche de la main-d'œuvre

en permanence, explique

Jean-Marc Cressini, chez Oli-

ver Twist. Il faut oublier les

clichés de la ferme en France,

ce sont de grosses exploita-

tions dans lesquelles les

jeunes vont avoir des acti-

vités très variées : tondre des

moutons, donner le biberon

à des kangourous, fabriquer

ou réparer des clôtures. C'est

une formule qui donne une

vraie flexibilité au partici-

pant, qui peut tout à fait

prendre un mois de vacances

entre deux fermes s'il en a

envie. »

AU PAIR
Partir au pair dans une fa-

mille d'accueil est un formi-

dable échange culturel qui

peut paraître plus rassurant

que le « work and travel »,

mais qui demande une vraie

volonté de s'adapter et de

s'ouvrir au quotidien d'une

autre famille que la sienne.

Nourri, logé, blanchi, l'étu-

diant au pair perçoit chaque

semaine de l'argent de

poche alloué par sa famille

d'accueil (en moyenne 90€

par semaine). En contrepar-
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Aurore Atienia,
étudiante

« Je suis partie travailler en Angleterre pendant 10 mois l'an-

née dernière. Je faisais une licence en marketing, j'avais un

niveau correct, sans plus, et j'ai estimé que c'était le bon

moment pour effectuer un séjour. L'agence Kap au Pair m'a

trouvé un job rapidement et je suis partie l'esprit tranquille,

avec un contrat signé et mes horaires en tête. J'étais récep-

tionniste et serveuse dans un hôtel-restaurant du Sussex,

logée sur place, nourrie pendant les heures de service et

rémunérée. Etre au contact de la clientèle au quotidien m'a

donné confiance en moi. Je suis revenue avec un anglais cou-

rant et de quoi pouvoir tenir une conversation sans problème,

même avec des gens qui ont des accents très différents. »

tie, il est tenu de s'occuper

des enfants à raison de 30

heures par semaine le plus
souvent.

Mais selon la destination,

l'expérience peut être très
différente. Aux Etats-Unis par

exemple, le statut « au

pair » est particulièrement
réglementé et demande plus

d'engagement que dans

d'autres pays anglophones.
« Mais c'est aussi la desti-

nation la plus intéressante

et la plus épanouissante,

confie Nathalie Chevallier de
l'association Fée rêvée. Les
billets d'avion sont pris en
charge par la famille d'ac-

cueil, les jeunes filles béné-
ficient d'une formation, de
réunions organisées régu-

lièrement, d'une bourse
d'études pour suivre des

cours sur place et de 195 dol-

lars d'argent de poche par

semaine. »

Et les jeunes hommes au

pair dans tout ça ? C'est une

espèce qui se fait encore

rare. Dans ce domaine, les

mentalités évoluent lente-

ment et il n'y a guère qu'en

Australie que les familles

sont plus ouvertes aux can-

didatures masculines. Nico-

line Breibach de l'agence Les

Enfants d'abord indique

ainsi que « sur 100 étudiants

au pair, on ne trouve pas
plus de 5 garçons I »
ll faut compter entre 300 et

1000€ pour les frais
d'agence. A noter que les sé-

jours au pair se font géné-
ralement pendant l'année

scolaire, sur une durée de six

à douze mois. Mais pour qui
veut partir le temps d'un été,

quèlques organismes font
exception, comme le Centre
Easylangues qui propose des

séjours estivaux à Dublin,
Manchester ou Londres.

PARTIR SEREIN
Pour organiser son séjour, le

site Internet de la Maison

des Français de l'étranger
(www.mfe.org), qui dépend

du ministère des Affaires

étrangères, et celui d'Euro-
desk (www.eurodesk.org)

sont de bons points de dé-
part : ils vous donneront de
précieuses informations pour

savoir où et dans quelles

conditions trouver un job, un

stage ou un placement au

pair. Vous pouvez aussi vous
renseigner auprès du CIDJ

(Centre d'information et de
documentation jeunesse) qui

organise des ateliers toute

l'année pour aider les jeunes

à construire leur projet de

mobilité à l'international.

Enfin, si vous choisissez de
partir au pair avec un orga-
nisme, n'hésitez pas à véri-
fier qu'il est agréé par

l'UFAAP (Union française des

agences au pair), qui s'en-

gage sur le sérieux et la fia-
bilité de ses membres. Pour

les séjours jobs et stages, le

label UNOSEL permet de s'as-
surer de la qualité des

agences, de même que l'Of-

fice national de garantie des
séjours et stages linguis-

tiques, qui a mis en place un
« contrat de qualité »,
consultable en ligne, et qui
définit précisément les condi-
tions de suivi du participant,
avant et pendant son sé-
jour. *

ADRESSES

Centre Easylangues : www.centre-easylangues.com

Fée rêvée : www.fee-revee.com

Kap Au Pair : www.kapaupair.com

es Enfants d'abord : www.lesenfantsdabord.fr

Oliver Twist : www.oliver-twist.fr

Ifnap : www.ufaap.org

Wep : www.wep.fr


