PARTIR – Au Pair, Job, Cours, Volontariat
(12 destinations)

ACCUEILLIR - Au Pair en France

Pour un échange culturel en toute sérénité

Bienvenue à l’association Apitu
Pour une aventure en toute sérénité !
Un nouveau regard sur le monde par l’échange culturel
Objectif : faire tomber les préjugés, aider les gens à se comprendre pour mieux s’apprécier,
transformer nos différences en une force.
L’association APITU se spécialise dans les échanges culturels et la découverte du monde. Depuis 1992,
nous œuvrons pour aider différents pays à se rencontrer. Nous proposons de multiples programmes
qui permettent d’allier besoins personnels (garde d’enfants, jobs, apprentissage d’une langue, année
sabbatique …) et découverte culturelle.
Nous allions humain et professionnalisme et, à ce titre, bénéficions de l’agrément de nombreux
organismes de qualité. Parce que nous croyons à un monde plus solidaire, à un développement
économique local et durable, nous sommes également membre de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS)

L’équipe à Dol de Bretagne
Emmanuelle de Beaucorps, Présidente de l'association.
« Depuis 25 ans dans l’échange culturel, c’est avec enthousiasme que j’ai rejoint
l’association APITU en 2010.
J’ai été Au Pair moi-même et j’accueille des Au Pairs depuis de nombreuses années pour
mes 3 enfants.»
Thérèse Stewart, Responsable Relations Internationales et conseillère sur Rennes et
Dol de Bretagne.
« Ce que j’aime chez APITU, c’est la bonne humeur de l’équipe, le travail et les repas
partagés, la volonté de faire les choses à fond, l’accent mis sur les relations humaines. »
Et nos conseillères (retrouvez leurs présentations sur www.apitu.com)

Aurélie à Brest

Anita à Nantes

Maud à Angers

Yona à Vannes

Au Pair et Elderly Companion*en Europe

2 à 24 mois, départs toute l’année
A partir de 18 ans
Niveau de langue faux débutant
Apprenez une nouvelle langue grâce à une immersion totale dans une
famille d’accueil. Découvrez les richesses d’un nouveau pays en voyageant
pendant vos congés payés ou vos jours de repos.
Logé(e), nourri(e), blanchi(e), vous recevrez entre 65€ et 150€/semaine d’argent de poche.
Vous aurez 1 à 2 jours de congés/semaine + 1 weekend complet par mois ainsi qu’au minimum 1
semaine de congés payés par semestre (deux semaines en Angleterre).
Sur certaines destinations, les familles participent aux cours (en Islande : participation de 200€ ; en
Finlande : 4h/semaine de cours d’anglais, finnois ou suédois inclus) ou au voyage (en Islande : bonus
pour le vol retour d’environ 300€ pour un séjour de 6 mois et de 590€ pour un séjour de 12 mois).

Nos destinations :
Angleterre

Irlande

Ecosse

Islande

Finlande

Allemagne

Italie

Espagne

Vous aimerez :








L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant et après le séjour
Les recommandations : argent, assurance, voyage, écoles, …
L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
La formation et documents de préparation au départ
L’hébergement d’urgence (sous conditions)
Le site de géo-localisation pour rencontrer au plus vite d’autres candidats et l’organisation de
réunions/événements
Les familles sélectionnées par notre partenaire local
*Elderly Companion en Angleterre uniquement

Job, stage ou volontariat en Angleterre

2 à 52 semaines, départs toute l’année
A partir de 18 ans
Niveau d’anglais intermédiaire (B1)
Profitez de nos programmes professionnels afin de rejoindre le pays en toute
sérénité. Séjours avec cours à plein-temps ou à mi-temps, jobs à mi temps ou
à plein temps.... à vous de choisir!

LONDON STUDY/WORK EXPERIENCE

STUDY AND WORK ENGLAND

30 h de cours/semaine à Londres suivies d’un
job à plein temps dans un hôtel 3* minimum
En ville dans le sud de l’Angleterre.
De 9 à 12 mois

15h de cours/semaine avec logement suivies
d’un placement en job dans le milieu de
l’hôtellerie/restauration ou du tourisme.
De 6 à 12 mois.

SWAP WORK/STUDY BOURNEMOUTH

SWAP CHARITY SHOP/STUDY BOURNEMOUTH

Suivre des cours (3h/semaine) tout en
travaillant à Bournemouth ou dans ses
environs pendant toute la durée de votre
séjour. Vous serez logé(e) à Bournemouth ou
alentour, en chambre individuelle ou partagée
(au choix).
De 16 à 26 semaines.

Des cours (15h/semaine) le matin et du
volontariat en magasin solidaire l’après-midi,
pendant toute la durée de votre séjour. Vous
serez logé(e) à Bournemouth ou alentour, en
chambre individuelle ou partagée (au choix).
De 2 à 52 semaines

STAGE EN ANGLETERRE
Des cours (15h d'anglais général et
3h d'anglais professionnel) suivis d’un stage
(domaines variés) à Bournemouth ou dans ses
environs.
A partir de 4 semaines

Toutes les écoles de langue proposent de
passer des examens vous permettant de valider
votre niveau d’anglais. Vous pourrez aussi
profiter des nombreuses activités proposées et
d’un laboratoire de langue.

Vous aimerez :
 Entretien personnalisé et aide à l’élaboration de votre CV
 Assistance tout au long du séjour. Un agent sur place, une ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
 Recommandations et aides aux démarches administratives : argent, assurance, voyage, logement,
carte SIM…
 L’école de langue Internationale

Au Pair aux Etats-Unis

12 à 24 mois, départs toute l’année
18 - 26 ans
Expérience de garde d’enfants (200h)
Niveau d’anglais intermédiaire (avancé pour Educare)
Permis de conduire
Niveau Baccalauréat
Le rêve américain à portée de main : grands espaces, paysages époustouflants, villes cosmopolites …
Un pays qui a forcément ce qu’il faut pour vous séduire.
Améliorez votre anglais grâce à une immersion totale dans une famille d’accueil. Découvrez les
richesses d’un nouveau pays en voyageant pendant vos congés payés ou vos jours de repos.
Lancez-vous en toute sérénité avec un accompagnement personnalisé de A à Z.
Au Pair classic
45 heures/semaine contre environ 200$
d’argent de poche par semaine
2 semaines de congés payés
Etudier 3 heures minimum /semaine (Vous
recevrez une bourse d’étude de 500$)

Educare
30 heures/semaine contre environ 145 $
d’argent de poche par semaine
2 semaines de congés payés
Etudier 6 heures minimum /semaine (Vous
recevrez une bourse d’étude de 1 000$)

Vous aimerez :











L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant et après le séjour
Une formation en ligne avant votre départ et 3 jours d’orientation à New York
Billet d’avion aller/retour Paris/New-York inclus
1 mois supplémentaire pour voyager à travers les USA
Un club Au Pair
Les recommandations : argent, assurance, voyage, écoles, …
L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
La formation et documents de préparation au départ
L’hébergement d’urgence (sous conditions)
Le site de géo localisation pour rencontrer au plus vite d’autres candidats et l’organisation
de réunions
 Les familles sélectionnées par notre partenaire local

Volontariat, jobs et cours au Canada

2 à 48 semaines, départs toute l’année
18 - 30 ans
Niveau d’anglais intermédiaire (B1)
Partagez le quotidien de cowboys modernes au cœur de grands espaces à
couper le souffle… ou découvrez une mégalopole anglophone et étudiez dans
une école internationale reconnue.

VOLONTARIAT DANS UNE FERME
Après 2 jours d’intégration à Vancouver (transfert
aéroport inclus) rejoignez une ferme pour 4
semaines. En échange de 25 à 35h/semaine de
participation, vous serez logé(e) et nourri(e).
COURS A VANCOUVER OU TORONTO
Profitez de semaines de cours dans une école
internationale reconnue proposant des cours de
qualité ainsi que des activités d’intégration
multiples. Votre emploi du temps vous permettra
de découvrir la ville et ses environs et le logement
en famille d’accueil (pension complète) de ne vous
préoccuper de rien.

COURS PROFESSIONNALISANTS ET JOB SUR
VANCOUVER OU TORONTO
Une formation complète vous permettant
d’allier découverte du pays et investissement
pour votre futur.
Le séjour débute par 20 ou 24 semaines (au
choix) de cours en anglais liés au monde du
commerce, de la communication et du
marketing.
Après la théorie, la pratique : l’apprentissage
se poursuit ensuite avec un job de 20 à 24
semaines (nombreux secteurs possibles, votre
choix sera guidé par vos professeurs qui vous
suivent pendant la durée de votre séjour).
Et finalement,recevez un diplôme de
certification et enrichissez votre CV d’une
formidable expérience professionnelle à
l’étranger.

Vous aimerez :

 L’entretien et l’accompagnement personnalisés (incluant formation
et documents de préparation au départ)
 Les recommandations : argent, assurance, voyage …
 L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7

Au Pair en Australie
6 à 12 mois , départs toute l’année
18 - 30 ans
Expérience de garde d’enfants (200h pour les
programmes Silver et Gold)
Niveau d’anglais faux débutant (intermédiaire
pour les programmes Silver et Gold)
Permis de conduire (uniquement pour les
programmes Silver et Gold)
Améliorez votre anglais grâce à une immersion totale dans une famille d’accueil. Découvrez les
richesses d’un nouveau pays en voyageant pendant vos congés payés ou vos jours de repos.
AU PAIR AUSTRALIE CLASSIC
Vous partagerez le quotidien d’une famille
australienne. Vous serez nourri(e), logé(e) et
gagnerez de l’argent de poche.
Vous vous occuperez des enfants et des
tâches liées aux enfants (cuisine, repassage…)
entre 25 et 40 heures par semaine.

AU PAIR AUSTRALIE GOLD
Le principe est le même que le programme
classic mais vous recevrez en + :
2 jours d’orientation à Sydney (voyage
Sydney/destination finale pris en charge
par la famille)
5 nuits d’hôtel en cas de changement de
famille
Accès inclus à un programme Work and
Travel (pour trouver un emploi à l’issue de
votre placement Au Pair)

AU PAIR AUSTRALIE SILVER
Le principe est le même que le programme classic mais vous recevrez en +
2 jours d’orientation à Sydney, Melbourne ou Brisbane (voyage orientation/destination finale
pris en charge par la famille)
Vous aimerez :







L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant et après le séjour
Les recommandations : visa, argent, assurance, voyage, écoles, …
L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
La formation et documents de préparation au départ
L’hébergement d’urgence (sous conditions)
Le site de géo localisation pour rencontrer au plus vite d’autres candidats et l’organisation
de réunions
 Les familles sélectionnées par notre partenaire local
 La prime de fin de contrat (sous conditions)

Volontariat, Outback job, backpackers et
cours en Australie

2 à 52 semaines, départs toute l’année
18 - 30 ans
Anglais intermédiaire (B1)
Pour vivre une aventure unique …. visitez le pays en passant d’un job à un autre
ou tentez l’intégration « Crocodile Dundee » pendant 6 mois (ce qui vous
permettra d’économiser pour ensuite jouer les touristes).
VOLONTARIAT DANS UNE FERME

COURS A SYDNEY

Après 2 jours d’intégration à Melbourne,
Sydney ou Brisbane, rejoignez une ferme pour
4 à 8 semaines. En échange de 25 à
35h/semaine de participation au travail de la
ferme, vous serez logé(e) et nourri(e).

Profitez de 2 à 4 semaines de cours dans une
école internationale reconnue proposant des
cours de qualité ainsi que des activités
d’intégration multiples. Votre emploi du temps
vous permettra de découvrir la ville et ses
environs et le logement en famille d’accueil
(demi-pension ) de ne vous préoccuper de rien.

BACKPACKER ESSENTIAL

OUTBACK AUSTRALIA

Un pack complet vous permettant une
intégration complète pour trouver un emploi
en un rien de temps (1 journée complète
d’informations administratives, pratiques et
professionnelles (carte SIM, ouverture compte
en banque, attribution TFN, …)
En option : le transfert de l’aéroport et des
nuits sur place en Auberge de Jeunesse.

A votre arrivée sur Brisbane, vous serez pris en
charge entièrement. Vous aurez 4 jours de
détente pour vous intégrer en douceur, suivis
de 5 jours de formation en ferme. Vous serez
ensuite dirigé(e) vers le job qui vous conviendra
le mieux dans l’arrière-pays : dépaysement
garanti !

Vous aimerez :

 L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant
et après le séjour
 Les recommandations : visa, argent, assurance, voyage, …
 L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
Australie
 La formation et documents de préparation au départ
 Le suivi tout au long de votre séjour
Des rencontres inoubliables et un dépaysement garanti

Au Pair en Nouvelle-Zélande

6 à 12 mois, départs toute l’année
18 - 30 ans
Expérience de garde d’enfants
Niveau d’anglais faux débutant
Apprenez une nouvelle langue grâce à une immersion totale dans une famille
d’accueil. Découvrez les richesses d’un nouveau pays en voyageant pendant vos
congés payés ou vos jours de repos.
Logé(e), nourri(e), blanchi(e), vous recevrez entre 130$NZD et 250$NZD d’argent de poche pour 25h à
45h /semaine (vous pourrez choisir votre famille aussi en fonction des horaires).
Vous aurez 2 jours de congés/semaine + 1 weekend complet par mois ainsi qu’au minimum 1 semaine
de congés payés par trimestre.
En plus …





Transfert de l’aéroport d’Auckland au lieu de l’orientation puis d’Auckland à votre nouveau
domicile.
2 ou 3 jours d’orientation (selon que les enfants de votre famille d’accueil sont scolarisés ou
non) et 2 ou 3 nuits (logement et repas en chambre quadruple) à Auckland afin de vous
familiariser avec la vie néo-zélandaise, rencontrer des amis, poser vos questions : vous intégrer
tout simplement !
1 semaine gratuite de logement en cas de changement de famille.

Vous aimerez :

 L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant et après
votre séjour
 Les recommandations : visa, argent, assurance, voyage, écoles, …
 L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
 La formation et documents de préparation au départ
 L’hébergement d’urgence : 1 semaine gratuite de logement en cas de changement
de famille
 Le site de géo localisation pour rencontrer au plus vite d’autres candidats
 L’organisation de réunions et d’événements entre au pairs
 Les familles sélectionnées par notre partenaire local

Volontariat et Backpackers
en Nouvelle-Zélande

4 à 52 semaines, départs toute l’année
18 - 30 ans
Niveau d’anglais intermédiaire (B1)
Des packs complets vous permettant d’accéder à des emplois sur tout le pays
pour allier voyage et travail ou intégrer une ferme pour une immersion
complète.

Backpacker Essential
Un pack complet vous permettant une
intégration complète pour trouver un emploi
en un rien de temps (1 journée complète
d’informations administratives, pratiques et
professionnelles (Carte SIM, ouverture
compte en banque, …).
En option : le transfert de l’aéroport
d’Auckland et des nuits sur place en Auberge
de Jeunesse

Volontariat en Ferme
Après 2 jours d’intégration à Auckland,
rejoignez une ferme pour 4 à 8 semaines.
En échange de 25 à 35h/semaine de
participation vous serez logé(e) et
nourri(e).

Vous aimerez

 L’entretien personnalisé et l’accompagnement avant, pendant et
après votre séjour
 Les recommandations : visa, argent, assurance, voyage, …
 L’agent sur place, la ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
 La formation et documents de préparation au départ

Au Pair en France

2 à 12 mois, accueil toute l’année
Avoir au moins un enfant scolarisé de
moins de 12 ans
Avoir une chambre à mettre à
disposition
Avoir l’envie de partager
Accueillir le monde chez soi …
Les jeunes Au Pairs (filles ou garçons) viennent dans le cadre d’un échange linguistique et culturel. Il
est donc important de leur réserver un accueil chaleureux.
Ils sont âgés de 18 à 29 ans et viennent en France pour une durée de 1 à 24 mois.
Logé(e), nourri(e), blanchi(e), ils reçoivent 80€/semaine d’argent de poche pour 30h/semaine. Ils
bénéficient de 1 à 2 jours de congés/semaine + 1 weekend complet par mois ainsi qu’au minimum 1
semaine de congés payés par semestre.
Pourquoi prendre un(e) Au Pair … quelques raisons






Pour l’échange culturel, l’ouverture sur le monde : vous apporterez à votre famille un peu
du « monde ». Votre Au Pair pourra vous faire découvrir sa culture, ses traditions, une
autre façon de penser …
Pour l’apprentissage des langues : même si votre Au Pair n’est pas anglo-saxon(ne), il/elle
pourra initier vos enfants à sa langue maternelle, leur offrant ainsi l’opportunité de
s’ouvrir aux langues étrangères et de développer une « oreille ».
Pour la flexibilité : votre au pair habitant avec vous, vous n’aurez plus à vous soucier d’être
en retard ou de vous réveiller avec un enfant malade. Vos enfants seront gardés dans le
confort de leur maison.

Vous aimerez :








Une équipe à votre service toute l’année
L’aide à la sélection de votre Au Pair, conseils sur son accueil (formation en ligne, document
d’aide à l’intégration, …)
Le support administratif (pour chaque démarche vous recevez un mémo et notre équipe se
tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions)
Numéro et email d’urgence 24h/24 et 7j/7
Service dépannage (dans la mesure du possible, nous pouvons proposer une personne pour
vous dépanner si votre Au Pair est malade ou non disponible)

Ils nous ont fait confiance
Retrouvez plus de témoignages sur www.apitu.com
« (…) Nous sommes absolument enchantés de cette expérience. Je vous
remercie du suivi que vous avez fait et de votre professionnalisme. Nous
sommes désormais bien tristes sans Rubi. (...) Nous renouvellerons l'aventure !
(..) ». Famille M.

« Ce séjour m'a apporté beaucoup, principalement de l'indépendance et de la
maturité, mais j'ai aussi appris à relativiser, j'ai amélioré mon anglais et
humainement ce fut très riche. Ça a été une aventure exceptionnelle
(…)» Bertille.
« (….) Mon voyage a tout simplement été super ! (…) L'agence a toujours été là
pour m'aider et m'accompagner dans mes projets. Un super suivi me
concernant ainsi qu'une aide très précieuse. Le pays est incroyable, j'ai eu la
chance de vivre en ville (Sydney), dans le « countryside » (Jervis Bay) et dans
des lieux déserts de toute population et infrastructure (cootamundra). (…)»
Dorian.
« (…) Côté travail en tant qu'au pair, je dirais que mon moment fort était
lorsque le bébé m'a souri pour la première fois, j'étais contente qu'après
plusieurs semaines à m'occuper de lui je puisse avoir un signe d'affection. Je
pense également au jour où j'ai découvert sa première dent ! (…). C'est une
expérience qui fait totalement partie de moi, qui m'a changée et franchement je
ne regrette pas !” Maëva.
« Grâce à vous, j’ai pu rencontrer une famille formidable avec des enfants tous
aussi attachants les uns que les autres. Mon aventure touche à sa fin et je ne
veux pas rentrer car j’y ai rencontré des personnes géniales que je n’ai pas
envie de laisser ici (même si l’Allemagne est voisin avec la France). En tout cas,
je voulais vous remercier pour tout! » Enora.

« La colocation parfaite et mon travail très dur au départ, le métier de barman
que je ne maitrisais pas mais avec beaucoup d'efforts j'ai pu me démarquer.
Du coup, ils me laissent leur porte grande ouverte pour une autre
collaboration. Ils m’ont fait une petite réception pour mon anniversaire en
septembre : trop cool (... ) je retourne très content en Angleterre (...). Merci à
tous.» Charlis.
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9 Avenue Aristide Briand - 35120 Dol de Bretagne – France - Europe
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www.apitu.com
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