Bienvenue chez
APITU GO EXPLORE
QUI SOMMES-NOUS ?

APITU GO EXPLORE œuvre depuis 1992 pour aider les différents
pays à se rencontrer et apprendre à se connaître en proposant de
multiples programmes. Nous mettons tout en œuvre aﬁn d’allier
besoins personnels (garde d’enfants, job, apprentissage d’une
langue, année sabbatique, …) et découverte culturelle.

Notre objectif : faire tomber les préjugés, aider les gens à se comprendre pour mieux s’apprécier, transformer nos différences en une
force. De par notre professionnalisme, nous bénéﬁcions de l’agrément et de la conﬁance d’organismes de qualité tels que l’UFAAP
ou l’IAPA. Et, car nous allions à cela l’humain et que nous croyons à
un monde plus solidaire ainsi qu’à un développement économique
local et durable, nous sommes également membre de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS)

Zoom sur APITU GO EXPLORE !
Emmanuelle de Beaucorps Fondatrice
d’APITU GO EXPLORE, travaille depuis 30
ans dans l'échange culturel. Son expérience en tant qu' au pair puis famille d'accueil (pendant près de 10 ans) et sa nationalité franco-britannique lui ont permis
d'acquérir une excellente connaissance et
compréhension de ce secteur.
Son histoire est une histoire de famille …et
de passion. Sa mère est arrivée en France
en tant qu’au pair, a épousé un français
puis a ouvert une agence Au Pair sur Paris. C’est donc avec enthousiasme qu'elle a sauté sur l’opportunité de reprendre une structure
en Bretagne il y a maintenant plus de 15 ans. Ce sont, depuis, plus de
1 500 familles et 3 000 jeunes qui ont été suivis par APITU GO EXPLORE.
Réunions d’information : Rennes,
Angers, Dol de Bretagne

Evénements en France et à
l’étranger pour nos Au Pairs

La philosophie de l’agence : Nous croyons en le « faire autrement »
que ce soit vis-à-vis de nos membres, de nos partenaires ou de nos
méthodes de gestion du travail d’équipe. Nous concilions humain et
professionnalisme. Nous considérons chacun comme étant unique
et notre approche nous permet d’établir de véritables liens de conﬁance avec nos membres mais aussi nos partenaires étrangers.
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TEMOIGNAGES

(Plus de témoignages sur notre site ww.apitu.com)
La colocation parfaite. Mon travail, très dur au départ. Le
métier de barman 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. Je retourne très content en Angleterre (...). Merci à
tous. Charlis.

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. En tout cas, je voulais vous
remercier pour tout! Enora.
En tant qu'au pair, mon moment fort a été lorsque le bébé
m'a souri pour la première fois. J'étais juste sur-excitée, ne
me demandez pas pourquoi. On s'investit tellement dans
le travail que chacune des évolutions est comme une
« victoire ». C'est une expérience qui fait totalement partie
de moi, qui m'a changée et franchement je ne regrette
pas ! Maëva.
« (…) Je m’étais fait de merveilleux amis qui m’ont permis
de proﬁter pleinement de mon séjour et je leur en suis
tellement reconnaissante. La Nouvelle-Zélande est un
pays magniﬁque avec des gens généreux, gentils et adorables, j’espère y retourner très rapidement ! (…) Emilie.

Nos conseillères en région (présentations complètes sur notre
site www.apitu.com)

Thérèse à Rennes

Maud à Angers
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LES PROGRAMMES APITU
Partir AU PAIR
Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Italie, Espagne ………………..……………………..…page 4
Australie…………………………………………………………………………………………..……………..page 6
Nouvelle-Zélande…………………………………………………………………………………………….page 7
Etats-Unis………………………………………………………………………………………………………..page 8

Demi Pair
Manchester ou Dublin………………………………………………………………………………..….page 5

JOB
Irlande…………………………………………………………………………………………………..…..…page 10
Canada………………………………………………………………………………………………………….page 11

COURS ET VOLONTARIAT
Angleterre…………………………………………………………………………………………………..… page 9
Canada………..………………………………………………………………………………………………..page 11

Accueillir un.e AU PAIR
En France (accueillir)……………………………………………………………………………………..page 12
Cette brochure ne présente qu’un résumé de nos programmes. N’hésitez pas à
télécharger nos brochures complètes sur notre site www.apitu.com ou à nous
contacter directement pour plus d’information au 02 99 73 22 36
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AU PAIR EUROPE
Italie, Espagne, Allemagne, Irlande

þ
þ

2 à 24 mois
þ A partir de 18 ans
Niveau de langue faux débutant

Apprenez une langue en immersion totale dans une famille. Découvrez les richesses d’un pays en voyageant pendant vos congés.
·Logé.e en chambre individuelle, nourri.e, blanchi.e.
·25 à 35h/semaine de garde d’enfants (et tâches liées).
·65€ à 150€/semaine d’argent de poche.
·1 à 2 jours de congés/semaine
·1 semaine de congés payés par semestre

DESTINATIONS
Angleterre (attente visa), Irlande, Ecosse (attente visa),
Allemagne, Italie et Espagne

LES PLUS APITU GO EXPLORE
. Recommandations (assurance, voyage, écoles, …)
. Ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
. Club Au Pair : rencontres, événements
. Formation et documents de préparation au départ
. Accompagnement administratif (banque, sécurité sociale, carte SIM, …) 4

DEMI-PAIR
MANCHESTER OU DUBLIN

þ
þ

3 à 12 mois
Anglais B1

þ

A partir de 19 ans

Apprenez une langue en immersion totale dans une famille et suivez
3 heures de cours en matinée (15h/semaine)
·Logé.e en chambre individuelle, nourri.e, blanchi.e.
·20h + 2 soirées de babysitting/semaine de garde d’enfants (et tâches
liées).
·1.5 jours de congés/semaine
·15 heures de cours d’anglais par semaine

DESTINATIONS
Manchester (Royaume-Uni) et Dublin (Irlande)

LES PLUS APITU GO EXPLORE
. Agent local
. Rencontres, événements
. Formation et documents de préparation au départ
. Hébergement d’urgence (sous conditions)
. Accompagnement personnalisé
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AU PAIR AUSTRALIE

þ 18 à 30 ans þ 6 à 24 mois
þ Anglais intermédiaire

þ Justiﬁer de garde d’enfants

Devenez bilingue grâce à une immersion en famille d’accueil. Découvrez les richesses d’un nouveau pays, voyagez pendant vos congés .
- Logé.e en chambre individuelle,
nourri.e, blanchi.e.
- 25 à 45h/semaine de garde d’enfants et tâches liées.
- 8$/heure minimum d’argent de
poche.
- 1 à 2 jours de congés/semaine
(minimum un weekend complet/
mois).

- 1 semaine de congés payés par
semestre ou une prime de ﬁn de
contrat.

Orientation à Perth
· 1 journée d’orientation Transfert
pris en charge par la famille
· Bon de 50$AUS avec Travel Forever
· Bonus 500$AUS ﬁn de placement
Orientation à Sydney
· Transferts de l’aéroport de Sydney
au lieu de l’orientation et jusqu’à la
famille
· 2 jours et 2 nuits , petits déjeuners
et déjeuners inclus.

LES PLUS APITU
· Familles sélectionnées, accompagnement personnalisé
· Ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7 , agent sur place
· Formation et documents de préparation au départ (visa, intégration, …)
· Accompagnement administratif (banque, assurance, carte SIM…)
· Club Au Pair : rencontres, événements
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AU PAIR
NOUVELLE-ZELANDE

þ 6 à 12 mois
þ 18 à 30 ans
þ Justiﬁer de garde d’enfants
þ Anglais intermédiaire
Devenez bilingue grâce à une immersion en famille d’accueil. Découvrez les richesses d’un nouveau pays, voyagez pendant vos congés .
- Logé.e en chambre individuelle, nourri.e et blanchi.e
- 25 à 45h/semaine de garde d’enfants (possibilité de choisir la famille en
fonction des horaires) et tâches liées.
- 130 à 250 $NZ /semaine d’argent de poche.
- 2 jours de congés par semaine et 1 semaine de congés payés par
trimestre.
- 2 ou 3 jours d’orientation à Auckland aﬁn de vous familiariser avec la vie
néozélandaise, rencontrer des amis...

- Transfert de l’aéroport d’Auckland au lieu de l’orientation puis d’Auckland
à votre nouveau domicile.
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LES PLUS APITU

· Familles sélectionnées, accompagnement personnalisé
· Ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7 , agent sur place
· Formation et documents de préparation au départ (visa, intégration, …)
· Accompagnement administratif (banque, assurance, carte SIM…)
· Club Au Pair : rencontres, événements
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AU PAIR ETATS-UNIS

þ
þ

12 à 24 mois þ 18 à 26 ans þ Permis de conduire
Niveau Bac þ 200h garde d’enfants þ Anglais B1

Paysages époustouﬂants et villes cosmopolites, devenez bilingue
grâce à une immersion totale. Billet d’avion A/R Paris/NYC inclus

AU PAIR CLASSIC

AU PAIR EDUCARE

·Logée en chambre individuelle,
nourrie, blanchie.

·Logée en chambre individuelle,
nourrie, blanchie.

·45h/semaine maximum de garde
d’enfants.

·30h/semaine maximum de garde
d’enfants.

·195.75$/semaine minimum d’argent de poche.

·146.81$/semaine minimum d’argent de poche.

· Au minimum 1.5 jours de congés
par semaine, 2 semaines de congés
payés.

· Au minimum 1.5 jours de congés
par semaine, 2 semaines de congés
payés.

·Bourse d’étude de 500$.

·Bourse d’étude de 1000$.

LES PLUS APITU
· Familles sélectionnées, accompagnement personnalisé
· Ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7 , agent sur place, club Au Pair
(rencontres) et événements)
· Formation et documents de préparation au départ (visa, intégration, …) et
Accompagnement administratif (banque, assurance, carte SIM…)
· 1 mois supplémentaire pour voyager à travers les USA
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COURS et VOLONTARIAT
EN ANGLETERRE

Volontariat : þ 2 à 6 semaines þ 18 à 30 ans þ Anglais B1
Cours : þ 2 à 26 semaines þ 18 à 30 ans
Développer vos compétences linguistiques quelques soient vos
besoins

SWAP STUDY/CHARITY
SHOP
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
alentours, en chambre individuelle
ou partagée (au choix). De 2 à 6
semaines.

COURS
Des cours d’anglais selon vos
besoins et vos objectifs personnels.
Nous pourrons aussi nous occuper
de votre logement et vous recevrez toute l’aide nécessaire pour
une bonne intégration.

LES PLUS APITU
- Entretien personnalisé et aide à l’élaboration de votre CV
- Agent sur place et ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
- Recommandations et aides aux démarches administratives : argent,
assurance, voyage, logement, carte SIM…
- Aide à la recherche de logement (si besoin)
- Ecoles de langue permettant de passer des examens, de proﬁter
des nombreuses activités proposées et d’un laboratoire de langue
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COURS ANGLETERRE
+ JOB IRLANDE

þ 30 à 52 semaines þ A Partir de 19 ans
þ

Anglais intermédiaire (B1)

Un programme pour allier cours de langue et
expérience professionnelle.
STUDY BOURNEMOUTH AND WORK IRELAND
Des semaines de cours (15 ou 22.5 heures/semaine)
pendant un minimum de 4 semaines dans une école
internationale à Bournemouth suivies d’un placement en job
en Irlande pour un minimum de 26 semaines
Le logement pourra être organisé par notre partenaire .

LES PLUS APITU
- Entretien personnalisé et aide à l’élaboration de votre CV
- Assistance tout au long du séjour—ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
- Recommandations et aides aux démarches administratives : argent,
assurance, voyage, logement, carte SIM…
- Aide à la recherche de logement (si besoin)
- Ecoles de langue permettant de passer des examens, de proﬁter
des nombreuses activités proposées et d’un laboratoire de langue
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JOB ET COURS CANADA

Cours d’anglais : þ 2 à 52 semaines þ 18 ans et plus
þ Tout niveaux
Cours professionnalisants : þ Anglais intermédiaire (B1)
þ 18 ans et plus
Découvrez une mégalopole anglophone et étudiez dans une
école internationale
COURS : VANCOUVER OU
TORONTO
Proﬁtez de semaines de cours et
logement en famille d’accueil
pension complète (ou logement
étudiants) dans une école
internationale
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.

COURS PROFESSIONNALISANT
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 à 30 semaines 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 emploi de 20 à 30 semaines.

LES PLUS APITU
- Entretien personnalisé et aide à l’élaboration de votre CV
- Assistance tout au long du séjour
- Agent sur place
- Ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
- Recommandations et aides aux démarches administratives : argent,
assurance, voyage, logement, carte SIM…
- Aide à la recherche de logement et d’un job (si besoin)
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ACCUEILLIR UN.E
AU PAIR EN FRANCE

1 à 12 mois, avoir un enfant
scolarisé entre 3 et 12 ans,
avoir une chambre disponible et vouloir partager

Les jeunes Au Pair viennent dans le
cadre d’un échange linguistique et
culturel. Il est donc important de
leur réserver un accueil chaleureux.

AU PAIR
Ils.elles sont âgé.es de 18 à 29 ans et viennent en France pour une durée de 1 à 24 mois. Logé.es, nourri.e,s blanchi.es, ils.elles reçoivent 80€/
semaine d’argent de poche pour 25h/semaine. Ils.elles 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

Pour l’échange culturel, l’ouverture sur le monde . Votre Au Pair pourra
vous faire découvrir sa culture, ses traditions, …
· 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.
· 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.

LES PLUS APITU
- Une équipe à votre service toute l’année
- L’aide à la sélection de votre Au Pair mais aussi de son accueil
- Le support administratif (Visa, CPAM, URSSAF, ...)
- Numéro d’appel et email d’urgence 24h/24 et 7j/7…
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APITU GO EXPLORE :

Nos valeurs

Solidarité, Respect, Conﬁance, Egalité, Démocratie
Notre éthique

Mettre l'humain au cœur de nos actions, Favoriser
la diversité...
Notre expérience, solide et pérenne

Partager notre savoir-faire, expérience
Satisfaire nos adhérents
Nos gages de qualité et engagements écoresponsables
Membre de l’Union Française des Agences Au Pair
depuis plus de 20 ans

Membre de l’International Au Pair Association
depuis plus de 10 ans
Membre de l’économie Solidaire (travailler autrement, mettre l’humain au cœur de nos préoccupations) depuis plus de 10 ans
Dans une démarche écoresponsable (numériser,
recycler, composter) depuis plus de 5 ans

Voyager, travailler, vivre une
aventure, devenir
bilingue...

Sautez le pas avec...

APITU GO EXPLORE
9 Avenue Aristide Briand
35120 Dol-de-Bretagne—France

(

@

:+33 (0)2 99 73 22 36
: apitu@apitu.com
www.apitu.com

