
PROGRAMME ‘’AU PAIR’’
PROGRAMME ‘’ TEACHER ASSISTANT’’

 Lieux – Etats-Unis / Nouvelle Zélande / Australie/ Grande-Bretagne/ Irlande (demi pair)

 Types de job – babysitting 

           

 Durée – 6 mois minimum (sauf Irlande 2 mois) toute l’année

 Age – 18 à 30 ans / 18 à 26 ans pour les USA

 Hébergement – en famille en pension complète

 Niveau d’anglais – A2+/B1 minimum

 Type de formule proposée – formule en pension complète dans une famille + argent de

poche chaque semaine en échange de tâches d’encadrement du/des enfants et de tâches

ménagères le plus souvent inhérentes au monde de l’enfant mais pas exclusivement dans

certains pays. Demi-pair Irlande : idem + cours d’anglais inclus.

 Qualités souvent requises – expérience indispensable auprès d’enfants (jusqu'à 400 heures

requises pour les US) ;  être tolérante, sociable, patiente, dynamique, sportive, créative,

souriante et faire preuve de sang-froid ; aimer prendre des initiatives ; aimer soigner son

apparence ; être consciente des normes d’hygiène et de sécurité ; aimer la vie de famille et

être prête à d’adapter à un nouvel environnement.

 Bon à savoir – les journées peuvent être longues (jusqu’à 45h/sem.) ; le permis de conduire

et le bac sont obligatoires ; bien anticiper l’inscription par rapport au choix de départ car

certaines  procédures  (visa,  sélection de familles…) peuvent  prendre du temps ;  justifier

d’un extrait de casier judiciaire vierge ; Vol A/R offert + bourse d’étude de 500 $ pour les

USA ; 

 Tarifs – nous consulter. Les prix des programmes comprennent les frais administratifs des

structures organisatrices, le placement en famille, le soutien permanent d’un représentant

local, assistance visa, assurance santé de base, le logement et repas tels que décrits … .

 Procédure d’inscription – nous consulter. 
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