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Rouen Métropole

Un autre moyen de voyager

Mobilité Être « au pair », c'est apprendre une langue, une culture, découvrir un pays, une famille... Et en plus, ça booste un CV !

Pour voyager à l'étranger, beaucoup
d'opportunités s'offrent aux jeunes, et
notamment celle de partir « au pair » Le
Centre régional information jeunesse (Cnj)
proposait justement hier dans ses locaux de la
rue Beauvoisme un atelier aux étudiants tentés
par cette option Où les huit participants
attendus ont notamment pu apprendre que les
destinations les plus prisées sont variées car
tout dépend de leur vision des choses Le
quotidien d'un « au pair » Si on a l'esprit
pratique, un pays anglophone est recommande
pour booster son CV, ou encore l'Espagne
Maîs d'autres veulent partir pour une aventure,
un total dépaysement et à l'autre bout du
monde Pour eux ce peut-être la Nouvelle-
Zélande, l'Australie ou les États-Unis La
journee d'un jeune « au pair » tourne autour
des tâches menageres ou de la garde d'enfants,
entre 25 et 45 heures par semaine Comme tout
travail mente salaire, les jeunes « au pair »
reçoivent de l'argent de poche, variable selon

la destination et le nombre d'heures
travaillées, soit entre 50 et 150 € par semaine
Les étudiants ont par ailleurs la possibilité
d'assister à des cours, entre 3 et 6 heures
hebdomadaires Sachant que l'immersion dans
une famille étrangère permet d'assimiler la
langue rapidement « On conseille toujours de
passer par une agence spécialisée, il y a plus
d'avantages, un suivi et une assistance »,
indique Sylvie Prieur, chargée de mission pour
le Cnj La motivation principale étant aussi la
découverte du pays, les jeunes bénéficient
d'un week-end complet par mois et de deux
semaines de vacances pour visiter le pays à
leur guise Évidemment, l'argent de poche leur
revient pleinement car la famille d'accueil se
doit de les loger dans une chambre
individuelle et de les nourrir L'atelier du Cnj
consacre à la formule « au pair », hier à Rouen
Des rencontres via internet sont prévues avec
la famille d'accueil, tout comme la possibilité
de changer de famille sur place en cas de

conflits « Certaines familles préfèrent
recevoir un garçon qu'une fille, par exemple
s'ils ont des fils qui jouent au football on
imagine plus un garçon s'occuper d'eux Ce
n'est pas reserve qu'aux filles », précise Célla
Chauvel de l'Unosel (Union nationale des
organisations de séjours éducatifs,
linguistiques) Enfin, il faut savoir qu'il n'y a
pas d'âge pour partir Les familles d'accueil
exigent généralement que la personne soit
majeure et possède le permis de conduire,
maîs ce n'est pas obligatoire Et même à 30
ans, être « au pair » est toujours possible
www unosel org www crij-haute-normandie
org


