PARTIR AU PAIR AUX ETATS-UNIS AVEC
AU PAIR IN AMERICA
« Live » Pour une durée minimale de 12 mois, vous serez considérée
comme un membre de la famille dans l’un des 37 Etats à travers les EtatsUnis, au sein d’une des nombreuses familles sélectionnées avec le plus
grand soin par une conseillère Au Pair in America (toutes les familles Au
Pair in America font l’objet d’une enquête préalablement à l’arrivée d’une
candidate). Vous aurez une chambre indépendante, vous serez nourrie et
aurez accès à un mode de transport (en commun ou mise à disposition d’une
voiture) afin de vous rendre à vos cours. N’oubliez pas que c’est vous qui
choisirez votre famille (et vice versa bien entendu).
« Take care » Vous effectuerez environ 45 heures de garde d’enfants par semaine maximum –
pas plus de 10 heures par jours et 5.5 jours par semaine) et recevrez 195.75$ d’argent de poche par
semaine.
« Travel » Vous aurez 2 semaines de congés payés, des week-ends et un treizième mois pour profiter
des Etats-Unis. Avec Au Pair in America vous bénéficierez de 20% de réduction sur les treks organisés
par « Suntrek Adventure »
« Study » Vous étudierez 3 heures minimum par semaine dans une école de langue ou une université
(nous vous conseillons de suivre des cours d’anglais mais de nombreuses opportunités pourront s’offrir à
vous). Vous recevrez une bourse d’étude de 500$ ! Vous aurez bien entendu l’opportunité de passer un
examen en fin d’année afin de valider votre niveau d’anglais.
« Peace of Mind » Tous les documents pour votre visa vous seront fournis et expliqués étape par étape,
Les 3 jours d’orientation à New York vous permettront de vous faire des amies tout de suite et
d’appréhender la vie américaine. Avec l’assurance médicale de base, vous partez en toute tranquillité. Au
Pair in America se charge de toute l’organisation de votre voyage au départ de Paris. Les familles sont
sélectionnées avec le plus grand soin, votre conseillère sur place vous aidera à vous intégrer, le club au
pair vous assure l’organisation d’une réunion mensuelle, et le numéro d’appel d’urgence disponible 24/24
et 7j/7 vous promet une complète tranquillité d’esprit…
Depuis plus de 25 ans nous mettons toute notre expérience et nos compétences aux services des
jeunes souhaitant partir à l’étranger et aux familles souhaitant accueillir un(e) Au pair en France.
En adhérant à notre association vous bénéficierez donc de toute notre expérience et
programmes. Nous représentons Au Pair in America depuis plus de 20 ans.
Quelques chiffres sur Au Pair in America:


Premier programme légal de placement au pair aux USA, lancé en 1986



Plus de 5 000 placements au pair par an



Membre d’AIFS (American Institute for Foreign Study)



Plus de 40 ans d’expérience, plus de 50 000 étudiants participent aux programmes
d’échange AIFS chaque année
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CONDITIONS A REMPLIR
____________________________________

AVANTAGES
______________________________________

Avoir entre 18 et 26 ans.

Un entretien et un suivi personnalisé

Avoir le permis de conduire.

Une formation avant votre départ

Avoir un niveau d’anglais intermédiaire.

Billet d’Avion Aller/Retour Paris/New-York

Avoir atteint un niveau d'éducation Baccalauréat.

195.75$ d’argent de poche par semaine, logée
et nourrie par votre famille d’accueil

Pouvoir justifier de 200 heures de garde d’enfants.
Motivation et amour des enfants.
Avoir un casier judiciaire vierge.
Vouloir partir 12 mois.

Bourse d’étude de $500
2 semaines de congés payés
3 jours d’orientation à votre arrivée
Assurance médicale et juridique
1 mois supplémentaire pour voyager à travers
les USA
Visa J-1 13 mois avec une option d’extension
jusqu’à 24 mois
Une conseillère en France mais aussi sur place
Un Club Au Pair

"Avec Au Pair in America on n’est
jamais seule. Ma conseillère m’a aidé
à m’intégrer, à me faire des amis, à
m’inscrire à l’Université, … et les
autres Au pairs sont tout de suite
devenues de supers amies !!"
"I’ve always wanted to travel and
I love working with kids. Being
an au pair in America is a great
opportunity to do both."
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LES DEPARTS 2019
_________________________
Janvier : 7, 21
"J’avais besoin de changement,
d’une chance de voyager, de
rencontrer de nouvelles
personnes, de gagner en

Février : 4, 19
Mars : 4, 18
Avril : 1, 15, 29

indépendance et de vivre une

Mai : 13, 29

expérience inoubliable ! Au Pair

Juin : 10, 24

in America m’a apporté la
solution !"

Juillet : 8, 15, 22, 29
Août : 5, 12, 19, 26
Septembre : 4, 16, 23
Octobre : 7, 9, 21, 28
Novembre : 4, 18
Décembre : 2, 11, 28

BUDGET
Payable à votre adhésion (donc 4 à 6 mois avant votre départ) - Adhésion Apitu ______ 110 €
Payable 1 mois avant votre départ à notre partenaire (Montant en euros sujet à variation en
fonction du cours du US dollars)
Frais de recherche, de placement et de suivi Au Pair In America : ...................................... 550 €
Frais de visa (environ).......................................... 150€ (160$ - frais sujets à variation)+ transport
(Vous devrez en effet prévoir un aller/retour sur Paris pour l’obtention de votre visa)
Option – Assurance Complémentaire

de 200 € à 495€

Nous espérons que ces quelques pages auront répondu à vos questions. Toute notre équipe se
tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions et nous vous invitons à participer à
l’une de nos réunions sans aucun engagement.
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COMMENT VOUS INSCRIRE
L’inscription se fait sur le site internet Au Pair in America.
Vous devez copier le lien

https://www.myaupairinamerica.com/register.html dans votre barre de

navigation
COMPLETEZ LES CHAMPS DEMANDES et validez

Register

SELECT AGENCY Sélectionnez “APITU” et validez

Start your application

TERMS AND CONDITIONS - Lisez-les et validez

Accept

Vous rentrez à présent dans votre espace Au Pair in America.

C’est dans cet espace que vous pourrez compléter votre dossier d’inscription en ligne, télécharger vos
photos, écrire votre lettre de motivation et télécharger vos documents.

N’hésitez pas à demander notre aide pour chaque étape et, lorsque vous serez prête, contactez-nous afin
de prendre rendez-vous pour l’entretien obligatoire.
L’équipe APITU
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EXEMPLE DE PLAN POUR LETTRE DE MOTIVATION
Cette lettre, comme les photos, sont les éléments les plus personnels de votre dossier. C’est à la lecture
de cette lettre que la famille pourra savoir si vous correspondez à leur mode de vie et donc si vous vous
intégrerez facilement.
N’hésitez pas à développer ce qui vous semble important et surtout soyez honnête mais pas modeste !
« Dear Host Family,
Carte d’identité : présentez-vous en considérant qu’ils ne connaissent rien de vous (Votre personnalité,
vos traits de caractères)
Votre famille : présentation mais aussi ce que vous aimez faire avec eux et leurs sentiments vis à vis de
votre départ. N’oubliez pas vos animaux.
Votre environnement : ville, campagne, mer, montagne …
Vos loisirs
Votre parcours scolaire
Votre expérience en garde d’enfants (et ce que vous aimez faire avec eux)
Votre expérience professionnelle
Vos motivations et objectifs
I hope you like my file. I look forward to hearing from you and I really hope I will be your au pair.
Xxxxxxx »

REFERENCES
 Référence de garde d’enfant (minimum 2) : peut être complétée par toute personne (hors
membre de votre famille) pour qui vous avez fait du baby-sitting ou autre type de garde
d’enfants (Formation BAFA, Responsable de stage, coach sportif…)
Référence de caractère : peut être complétée par toute personne (hors membre de votre
famille) : un(e) ami(e) de la famille, un professeur (d’anglais idéalement), un(e) ami(e) de
longue date …
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AJOUTEZ UNE VIDEO A VOTRE CANDIDATURE !

Merci d’ajouter un clip vidéo à votre candidature. C’est un moyen efficace de montrer aux familles
qui vous êtes et donc de mettre en avant votre dossier !
Comment:
Pensez aux sujets dont vous aimeriez discuter :






Vos centres d’intérêts
Votre experience en garde d’enfants
Vos motivations
Votre pays, votre culture
Votre famille

Recommandations:
 Enregistrez votre vidéo dans un endroit calme : chez vous, dans votre jardin, dans un parc.






Evitez les fonds sonores (musique, circulation, …)
Adressez-vous à la camera et proche du microphone de façon à ce que vous soyez visible et
audible (c’est vous que la famille souhaite voir et entendre !)
Ne donnez aucun renseignement personnel (nom de famille, téléphone, adresse, ..). Ces
informations sont déjà dans votre dossier.
Montrez votre personnalité.
N’oubliez pas de sourire
Téléchargez votre vidéo dans votre espace Au Pair in America « Upload a Video Clip »

Informations utiles:





Nous acceptons les clips vidéo aux formats : t .MOV .WMV .AVI .MP4 .FLV .MPEG et .MPG
Votre clip ne doit pas dépasser les 8Mo
Votre vidéo sera convertie en 320 x 240 pixels. Ce n’est pas une qualité extraordinaire. Assurezvous donc qu’elle contient surtout des gros plans
Notre agence visionnera votre vidéo afin de la valider avant de la mettre à disposition des familles
potentielles
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