Plus de 30 ans d’expérience à votre service

Un(e) Au Pair à la maison ….
APITU GO EXPLORE, forte de son expérience
professionnelle, vous assure un accueil en toute
sérénité et simplicité
➢ Qualité des candidats proposés
➢ Accompagnement personnalisé
➢ Procédures administratives simplifiées

Nos expériences
personnelles en tant que
«Au Pair» et «Famille
d’Accueil» nous donnent
une excellente
compréhension de vos
besoins et attentes.
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Qui sommes-nous?

« Un nouveau regard sur le monde par l’échange culturel »
APITU GO EXPLORE, échanges culturels et découverte du monde 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, apprentissage d’une langue, année sabbatique, …) et découverte
culturelle.
Objectif : faire tomber les préjugés, aider les gens à se comprendre pour mieux s’apprécier, transformer nos
différences en une force.
Moyens :
•

Promouvoir la mobilité internationale afin de valoriser les échanges intergénérationnels et interculturels
en proposant, de façon responsable, des séjours à l’étranger pour les jeunes à partir de 18 ans

•

Proposer des placements d’Au Pairs étrangers aux familles françaises permettant la découverte « à
domicile » d’une nouvelle culture

•

Ateliers d'anglais en milieu rural (à Dol de Bretagne) ayant pour objectif non seulement
l’initiation/l’apprentissage de la langue mais aussi la découverte des cultures étrangères

Un mot sur la directrice, Emmanuelle de Beaucorps: Fondatrice d’APITU, travaille depuis plus de 25 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 sur la Bretagne il y a maintenant plus de 17 ans.

Nous sommes membre de l’UFAAP et IAPA qui regroupent de façon nationale et internationale des agences
spécialisées dans le placement Au Pair. Ces structures sont reconnues pour leur sérieux, la qualité de leur travail,
de leur suivi et leur rôle de médiateur. Elles s'engagent à suivre un code de conduite et des directives très strictes
qui établissent des normes pour le placement Au Pair, notamment pour la sélection des jeunes placés au pair.
Nous sommes également membre de l’ESS, gage de notre engagement écoresponsable.
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Qu’est-ce qu’un(e) Au Pair ?
AU PAIR EN BREF
Les jeunes Au Pair (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.
Il/elle effectue 25 heures de garde d’enfants et de participation aux tâches familiales courantes (tâches liées aux
enfants mais aussi à la maison tant que celles-ci restent des tâches du quotidien).
Le secret d’un placement réussi est une bonne collaboration parents/Au Pair et beaucoup de communication. En
aucun cas vous ne devez considérer l’Au Pair comme un(e) employé(e) et en aucun cas la personne au pair ne doit
considérer son séjour en France comme des vacances, ce qui lui est expliqué au moment de son entretien. Il/Elle
s’attendra à être traité(e) comme un membre de votre famille, et en retour, il/elle respectera les habitudes, le
mode de vie, l’autorité de sa famille-hôtesse.

QUEL BUDGET PREVOIR ?

Pour l’accueil – Outre les frais de notre
agence, vous devez prévoir :
➢ Assurance privée (Tarif sur notre site
internet, comptez de 270 à 550 € pour
un placement de 12 mois)
➢ Participation au billet de train Paris /
votre domicile (cette participation
n’est pas obligatoire mais fortement
recommandée)

➢ Quelques heures de conduite en Autoécole afin de vous assurer de la
sécurité de vos enfants

Coût mensualisé de votre Au Pair –
Outre les frais tels que la nourriture et
l’hébergement, vous devez prévoir
environ 700€/mois comprenant :
➢ Son argent de poche d’un minimum
de 85 € par semaine (ou 368 € / mois
soit 85€ x 4.33 semaines).
➢ Les charges URSSAF (environ 240 € /
mois, soit 715€ trimestre).
➢ Participation aux frais de transports
(carte de bus ou train, voiture, achat
vélo électrique : il faut que votre Au
Pair puisse se déplacer librement sur
son temps libre)
Vous ne pourrez bénéficier d’aucune
déduction d’impôts ou de prise en
charge des charges URSSAF.
Le taux horaire est cependant très
faible et cette solution n’est pas plus
coûteuse qu’une garde à domicile.
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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.

CE QU’IL FAUT TOUT DE MEME COMPRENDRE AVANT D’ACCUEILLIR UN(E) AU PAIR
•
•
•
•

Vous n’accueillerez pas un(e) professionnel(le) de la garde d’enfants : comptez environ 1 mois de
formation/intégration.
Votre Au Pair est un(e) étranger(e) : vous devrez prendre le temps de lui montrer comment notre beau
pays fonctionne (ce qu’est une boulangerie, une pharmacie, …).
Votre Au Pair habitera avec vous, c’est une personne de plus qui partagera votre quotidien 7j/7 (même si
nous mettons tout en œuvre pour qu’il/elle ait rapidement aussi une vie en dehors de la famille).
Votre Au Pair ne vous remplacera pas.

Un accueil bien pensé est la clé d’un accueil réussi. N’hésitez pas à nous contacter afin d’en discuter
car il est important que vous puissiez aborder cette aventure en toute sérénité.
VOS OBLIGATIONS :
Son emploi du temps doit être aménagé de façon à ce qu’il/elle puisse suivre des cours de français si tel est son
souhait. Il/elle devra être logé(e) (chambre particulière), nourri(e) (même les weekends et pendant les vacances,
chez vous), et recevra au minimum 1 jour de repos par semaine et un weekend complet par mois.
Vous devrez le/la rétribuer un minimum de 85 € par semaine ou 368€ /mois, participer à ses frais de transports
sur place (pour se rendre à des cours, sortir, …Pass transport ou essence) et ses frais médicaux (vous trouverez
sur notre site des propositions d’assurances spéciales Au Pair). Il/elle aura le droit à 1 semaine de congés payés
par tranche de 6 mois.

LE PLACEMENT AU PAIR EN QUESTIONS/REPONSES
•

Combien de temps faut-il envisager entre l’inscription et l’arrivée de notre Au Pair ?

Pour les placements de moins de 3 mois les délais sont assez courts : comptez généralement de 1 à 8
semaines. Pour les placements de plus de 3 mois : il est fort probable que votre Au Pair vienne d’un
pays où un visa d’entrée en France est nécessaire : pour lui permettre d’obtenir son visa, nous vous
conseillons de faire votre demande 3 à 5 mois à l’avance.
•

Qui s’occupe des documents administratifs ?
Vous, mais avec notre soutien. A son arrivée, vous aurez des documents à poster aux bureaux
correspondants : la déclaration URSSAF et la demande d’ouverture des droits d’assurance
maladie auprès de la CPAM (Documents disponibles sur votre espace adhérent) et à effectuer la
validation en ligne du visa de votre au pair.

•

Comment s’organisent les vacances scolaires ?
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Vous devrez à votre Au Pair une semaine de congés payés tous les 6 mois. Si il/elle souhaite des congés en plus,
et que vous lui accordez, vous n’aurez pas à le/la rémunérer.
Si vous partez en vacances sans lui/elle, il/elle devra quand même être rémunéré(e) et
recevoir de l’argent supplémentaire pour se nourrir. Au cas où l’Au Pair devrait s’occuper des
enfants à plein temps durant les vacances scolaires ou lors de maladie, son argent de poche
sera augmenté en conséquence (ou vous pourrez lui donner des jours de repos en
compensation).
Il est possible de lisser sur l’année les 25h/semaine à condition que l’Au Pair en soit informé(e) avant son arrivée
et que son emploi du temps lui permette toujours de suivre des cours et/ou de participer à d’autres activités lui
permettant de s’intégrer dans son environnement (si il/elle doit annuler des cours ou autres activités payantes
pour enfants malades ou autre, vous devrez lui rembourser les frais perdus)
•
« Merci à toute l’équipe
pour son
accompagnement et ses
conseils. Sans votre
écoute nous n’aurions pas
vécu une expérience aussi
enrichissante (…) »
Une famille à Brest

Et si notre Au Pair ne convenait pas à notre famille ?

A l’issue d’une période de médiation (solvant la majorité des conflits), APITU
GO EXPLORE s’engage à tout mettre en œuvre afin de remplacer votre jeune
Au Pair dans l’éventualité d’un départ anticipé durant les trois premiers mois
du placement pour un placement de plus de 4 mois, et dans les 3 premières
semaines pour un placement de moins de 3 mois - sans frais supplémentaire
et dans la mesure où vous avez respecté les obligations d’une famille d’accueil
envers l’au pair.

• Une équipe à votre service toute l’année
• Numéro d’appel et email d’urgence 24/24 7/7
• Hébergement d’urgence
• Service dépannage (dans la mesure du possible, nous pouvons proposer une personne pour vous
dépanner si votre Au Pair est malade ou non disponible)
• Formation à l’intégration pour votre famille mais aussi votre Au Pair
• Espace adhérent dédié (bibliothèque contenant de nombreux supports d’aide à l’intégration)
• Tout pour faciliter l’intégration de votre Au Pair : rencontres, mise en relation, …

MEDIATION
En cas de litige entre le « Client » et « APITU GO EXPLORE », l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) est
en mesure dès la réception de la demande de faire office de médiateur.
La demande doit être exprimée par au moins l’une des deux parties soit par courriel mediation@ufaap.org avec
confirmation de réception, soit par courrier avec accusé de réception à l’adresse postale du siège de l’UFAAP :39,
Quai des Grands Augustins, F75006 PARIS
Le médiateur examine d’abord si la demande dont il est saisi est recevable. Lorsque la réclamation apparaît
recevable, le médiateur ouvre la procédure d’instruction. Compte tenu de tous les éléments qu’il recueille ou
estime utile de se faire communiquer par l’une ou l’autre des parties, le médiateur propose une solution appelée
« recommandation ». Si celle-ci est acceptée par les deux parties, elle est alors mise en œuvre. Le médiateur
s’efforce d’achever ses médiations dans les délais les plus courts possibles. Dans le cas où la recommandation du
médiateur ne convient pas à l’une des deux parties, un conciliateur pourra être nommé par les tribunaux
compétents. »
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Comment accueillir un(e) au pair
Notre objectif est que vous vous sentiez parfaitement rassurés et sereins pour accueillir votre Au Pair.
Pour cela, nous vous accompagnerons à chaque étape de l’accueil
Etape 1 – Inscription et validation de votre dossier
Inscrivez- vous en ligne via notre site internet : http://www.apitu.com/fr/familleaccueil/inscriptions/ (préparez au préalable une lettre de présentation et quelques photos de votre
famille et si possible de votre environnement (la maison, la future chambre de votre Au Pair, vos
pièces de vie, n’oubliez pas d’inclure vos amis les bêtes)
A réception de votre dossier, ce dernier sera étudié par nos soins et nous vous contacterons afin de discuter de
votre projet. Nous serons peut-être amenés à discuter de certains points et à vous demander de changer certaines
choses (la version informatique, facilement modifiable, permet ses changements en quelques clics), l’objectif
étant de présenter au mieux votre famille mais aussi de vous commencer à vous préparer, dès cette première
étape, à l’accueil de votre Au Pair. C’est que nous appelons « la validation » de votre dossier.
Etape 2 - Choisir votre Au pair
Nos candidats sont rigoureusement sélectionnés par nos partenaires étrangers (entretien,
vérifications des références et documents).
Nous mettrons à votre disposition des documents d’aide aux entretiens et à la sélection, et nous nous tiendrons
à votre disposition pour discuter des candidats. Nous vous sélectionnerons des candidats mais vous aurez aussi
accès à tous nos profils disponibles via votre espace adhérent.
Dans la mesure du possible, nous vous ferons parvenir, dans un premier temps, 4 à 6 dossiers de candidats le
même jour afin que vous ayez des points de comparaison. Vous devrez nous indiquer le ou les candidat(e)s ayant
retenu votre attention afin que nous leur transmettions votre dossier. Si le/les candidats confirme(nt) leur intérêt,
nous vous inviterons à les contacter. Et ainsi de suite jusqu’à ce que vous trouviez VOTRE Au Pair …
Etape 3 - Confirmation de placement
Ce n’est qu’à l’issue de différents échanges entre vous et l’Au Pair qu’un placement peut être
confirmé. Une fois chose faite, nous pourrons ensemble lancer les démarches administratives. Vous
recevrez par email les détails de la procédure à suivre. Votre Au Pair recevra le soutien de notre partenaire pour
l’obtention de son visa (si applicable).
Etape 4 – Préparer et organiser son arrivée

•
•
•

En collaboration avec vous, nous organiserons son arrivée et, afin de faciliter au maximum son
intégration, vous bénéficierez de nos nombreux outils :
Formation en ligne pour votre Au Pair et pour vous-même
Livret « ma vie d’Au Pair »
Planning type, tutoriels, Blog…
Etape 5 - Son arrivée
Notre équipe vous contactera à l’arrivée de votre Au Pair, puis le mois suivant, afin de nous assurer
du bon déroulement du placement, et votre Au Pair recevra tout notre soutien pour son
intégration (site de rencontre entre Au Pairs, weekends d’intégration, …)
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Nos tarifs

Inscription :
(Payable par CB ou virement bancaire uniquement à réception
d’une facture et non remboursable. Valable 12 mois dès le
premier jour de l’inscription et quelle que soit la durée du
placement initialement demandé).

Nouveau
membre
Ancien membre

HT TVA 20%

TTC

125€

150€

83,33€

100€

100€

120€

100€

120€

250€

300€

250€

300€

125€

150€

250€

300€

150€

180€

125€

150€

Pour un séjour de 1 à 3 mois entre juin et octobre
Frais de Placement :
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à la
confirmation de placement d’un(e) candidat(e))

Frais de suivi :
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à l’arrivée
de votre Au Pair)

Pour un séjour de 4 à 12 mois
Frais de Placement :
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à la
confirmation de placement d’un(e) candidat(e))

Frais de suivi :
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à l’arrivée
de votre Au Pair)

Prematch
(Vous connaissez le/la jeune que vous souhaitez accueillir, nous le/la contactons, validons
son dossier, vérifions ses références, et nous vous accompagnons dans vos démarches
administratives et de régularisation auprès des autorités françaises)

Frais de Placement : (50 % de réduction)
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à la
confirmation du placement du/de la candidat(e))

Frais de suivi :
(Payables par CB ou virement bancaire uniquement à réception d’une facture à l’arrivée
de votre Au Pair)

Options
➢ Envoi des documents à votre Au Pair par « FedEx International
Priority» :
A l’issu de la confirmation de placement de votre Au Pair et si l’ambassade de son
pays ne permet pas l’envoi d’un dossier dématérialisé, nous vous demanderons de
nous faire parvenir vos documents nécessaires à la constitution du dossier VISA, nous
nous chargerons de son envoi par « Fedex International Priority » (coût de l’envoi
inclus dans cette option) et en assurerons le suivi.
➢

Frais supplémentaires pour l’accueil d’un(e) candidat(e) AngloSaxon(ne) ou membre de la CEE (pour tout placement de 4 mois à 12 mois)
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POURQUOI VOUS ACQUITTER DES FRAIS ?
Si l’échange culturel et l’ouverture au monde restent notre priorité, nous avons, pour ce faire, des frais … Ces frais
sont calculés au plus juste avec l’objectif de vous apporter le meilleur accompagnement et suivi possibles afin de
vous faire profiter au maximum de votre accueil culturel au pair.

Salaires : parce que nous ne comptons pas nos
heures et sommes capables de passer autant
de temps que nécessaire avec chacun d’entre
vous. Nous misons sur la qualité et non la
quantité.

10%
40%

20%

Développement : nouveaux tutoriels, blog,
documents d’aide administrative, … un travail
prenant mais nécessaire.

Fonctionnement : pas le choix, nous avons
besoin de locaux, d’ordinateurs, de
téléphones, ….

15%
15%
Salaires

Fonctionnement

Communication

Développement

Investissement associatif

Communication : en général et surtout en milieu rural. Nous nous déplaçons régulièrement afin de soutenir les
initiatives visant à promouvoir la mobilité des jeunes et l’accueil au pair, nous intervenons avec plaisir, en partie
bénévolement, dès que nous sommes demandées. Nous rencontrons aussi régulièrement nos partenaires
étrangers.

Investissement associatif : car nous avons un véritable esprit lié aux valeurs de l’ESS et au-delà. Nous travaillons
régulièrement pour mettre en place un cadre de travail dans le respect de l’éco-citoyenneté : processus interne
et collaboration avec des associations. Gage de qualité, nous nous engageons aussi auprès d’organismes de
qualité tels que l’UFAAP ou IAPA.
Quand vous vous inscrivez à APITU, vous adhérer à un esprit et un projet !

➢ Avec APITU GO EXPLORE, adoptez la « Zen APITUde»

Suivez-nous apitugoexplore
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