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Partir Au Pair ? Oui, mais avec sérieux et méthode.

Tout projet de séjour au pair se prépare et s’organise en amont avec soin et attention. Confier son projet à
une agence spécialisée dans le placement au pair, c’est se donner toutes les chances pour réussir le
programme et sécuriser son quotidien dans le pays étranger.

Comprendre ce que c’est qu’un séjour Au Pair
Le programme au pair a pour objectif de favoriser l’échange interculturel et linguistique entre les jeunes au
pair et leurs familles d’accueil. Il est basé sur un principe donnant-donnant, où la jeune fille ou le jeune
homme s’occupe des enfants de ses hôtes (hygiène, repas, jeux, aide aux devoirs, etc.). En contrepartie il
ou elle est nourri.e, logé.e, blanchi.e par sa famille d’accueil, qui lui verse également de l’argent de poche
toutes les semaines. Cette relation est formalisée dans un contrat entre les deux parties.

Qui peut partir au pair ?
Le programme au pair est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans (selon destinations). Il faut pouvoir justifier
d’une expérience dans la garde d’enfants et avoir un niveau minimum en langue cible (A2). En fonction
des besoins des familles, un permis de conduire peut également être requis. La motivation des désireux
au départ, ainsi que leur compréhension du programme sont des points importants pris en compte dans
l’étude de chaque dossier de candidature.
Combien ça coûte ?
La bonne nouvelle, c’est que partir en séjour au pair est à la portée de toutes les bourses. En effet, les
coûts de frais d’inscriptions sont à partir de : 270€ pour l’Europe, 380€ pour l’Océanie (Nouvelle Zélande,
Australie) et 480€ pour les Etats-Unis. Un.e jeune peut ainsi bénéficier d’une véritable immersion
linguistique d’une durée de plusieurs mois. Ses éventuels frais de départ seront très vite remboursés.
Mais son gain le plus précieux sera surtout sur le plan humain et linguistique !
Comment s’y prendre ?
En premier lieu il convient de faire attention à la démarche qu’on entreprend dans ses recherches. Il faut
éviter les plateformes de mise en relation douteuses, qui ne prennent aucun engagement et se
déchargent de toute responsabilité une fois que le/la jeune au pair est parti.e.

Communiqué de presse . UNOSEL. 18.01.2018
Partir Au Pair ? Oui, mais avec sér ieux et méthode.

Passer par une agence spécialisée au pair, de surcroît contrôlée et labellisée UNOSEL, apportera un
certain nombre de garanties et non des moindres. A savoir :
- les jeunes sont conseillés et accompagnés dans la construction de leur dossier de candidature auprès
des familles ;
- les familles d’accueils suivent un processus de recrutement rigoureux (casier judiciaire, entretien, visite
de l’habitation et rencontre avec tous les membres de la famille) ;
- un professionnel s’occupe de la correspondance optimale entre les profils des jeunes et des familles
d’accueil ;
- un correspondant local est à disposition des jeunes pour les accompagner dans leur intégration et les
aider en cas de souci une fois sur place ;
- l’agence assiste le/la jeune au pair, alors qu’il/elle est encore dans le pays étranger, dans les démarches
pour trouver une nouvelle famille d’accueil, si le courant n’est pas passé dans la première ;
- l’agence veille au respect des conditions du contrat entre l’au pair et sa famille d’accueil et prend des
mesures nécessaires si celui-ci n’est pas respecté.

Enfin, confier son projet de séjour au pair à une agence professionnelle et labellisée UNOSEL assure une
sérénité dans le suivi de son dossier, dans les résultats de recherches de la famille, dans la réactivité de
l’organisme en cas de problème et dans le soutien et l’accompagnement tout le long du séjour dans le
pays. Le programme au pair est une possibilité formidable de vivre une aventure humaine, culturelle et
linguistique inoubliable, alors autant se donner toutes les chances pour la réussir.
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