Devenez Demi-Pair
A DUBLIN OU A MANCHESTER

Vivez une expérience inoubliable en toute sérénité avec
APITU GO EXPLORE
Depuis 1992 à votre service, pour le meilleur de l’échange culturel

‘’Être demi-pair’’
Un programme pour ceux et celles désirant allier études et expérience
de vivre avec une famille
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35120 Dol de Bretagne – France - Europe
Tél. : + 33 (0) 2 99 73 22 36 - Email: apitu@apitu.com - Web Site: www.apitu.com
Siret : 88116983300012 – TVA : FR36881169833 – APE : 7810Z
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Vous recherchez un moyen de
TRAVAILLER, VIVRE, VOYAGER et APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE ?
Notre programme Demi-Pair vous offre ces avantages et bien plus !
LES CONDITIONS :
 Vous avez entre 19 et 27 ans
 Vous aimez les enfants et avez de






l’expérience (2 références au minimum)
Vous avez un niveau B1 minimum en anglais
Vous avez un casier judiciaire vierge
Vous êtes non-fumeur
Vous êtes disponibles pour 12 semaines
minimum
Vous devrez passer un entretien en anglais
afin d’être accepté dans le programme

VOUS AIMEREZ :
 L’entretien









personnalisé,
l’aide
aux
entretiens, notre soutien
La formation et documents de préparation
au départ (gérer l’éducation positive,
s’intégrer, communiquer, ..)
Les recommandations : argent, assurance,
voyage, écoles, banques, …
Notre partenaire locale pour vous aider à
rencontrer d’autres au pairs, à participer à
des événements/sorties…
La ligne d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7
Les familles sélectionnées avec soin par nos
partenaires locaux
Notre suivi pendant toute la durée de votre
séjour

TRAVAILLEZ

au sein d’une famille.
Vous serez nourri(e), logé(e), blanchi(e) et recevrez une carte de
transports pour vous rendre à vos cours (payée par la famille) en
échange de 20 heures + 2 soirées de garde et soins des enfants et
de tâches familiales courantes environ. Vous aurez au minimum
1.5 jours de congés dans la semaine.
Exemples de tâches autour des enfants et des tâches familiales
courantes : aller les chercher à l’école, leur faire et donner à
manger, jouer avec eux, leur donner le bain, repassage, ménage
de leurs chambres, aspirateur des parties communes, …

VIVEZ

en immersion en étant considéré(e) comme le(a)
grand(e) frère/sœur des enfants. Vous devrez vous adapter à la
famille et à leur façon de vivre. Il faudra être indulgent(e) avec
votre famille, et ne pas oublier que celle-ci ne peut deviner vos
inquiétudes et interrogations. Par conséquent, la communication
entre vous sera primordiale. Vivre chez une famille étrangère
demande une certaine capacité d’adaptation. C’est une
expérience enrichissante et vous progresserez plus vite en
langue étrangère en immersion.

APPRENEZ

une langue étrangère au contact des enfants, de la
famille et en suivant des cours. Votre emploi du temps vous
permettra de suivre 3 heures de cours de langue le matin dans
notre école partenaire.

VOYAGEZ

pendant votre temps libre. Vous aurez le temps de
découvrir le pays et ses habitants. Si vous êtes un peu timide,
notre conseiller sur place se fera un plaisir de vous mettre en
relation avec d’autres jeunes.
Attention vous n’avez pas d’argent de poche en tant que DemiPair.
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QUELQUES PRECISIONS
EN CAS DE PROBLEME : VOTRE AGENCE LOCALE COMME NOUS RESTERONS PRESENTS
PENDANT TOUTE LA DUREE DE VOTRE SEJOUR
Pensez d’abord à déterminer la cause du malaise ressenti, et essayez de trouver des solutions en communiquant
avec la famille. Si le malentendu persiste, contactez votre conseiller Berlitz afin de discuter de vos problèmes et, le
cas échéant, organiser au plus vite un replacement avec votre conseiller.

L’ASSURANCE
Vous allez devoir souscrire à une assurance privée mais laquelle ? APITU a sélectionné pour vous 2 assurances
spéciales « Au Pair » (Chapka Assurance et Heyme) dont vous pouvez trouver les détails sur notre site (rubrique
assurances).

LA CONDUITE
Si la famille vous demande de conduire, elle vous fournira le véhicule, l’entretien, l’assurance, l'essence. L’utilisation
personnelle du véhicule est un bonus et restera à votre charge.

« Cela a vraiment été une très bonne expérience pour moi ! Je me suis beaucoup
épanouie et je pense avoir beaucoup grandi et appris. Je suis toujours en contact
avec la famille et je dois avouer qu’ils me manquent beaucoup !! Je pense
d’ailleurs retourner bientôt à Londres. Je vous souhaite en tout cas de vivre une
expérience aussi enrichissante que la mienne. Encore un grand merci à
Apitu pour leur grande réactivité et leur professionnalisme ! Julie »

Retrouvez tous nos témoignages @apitugoexplore
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TARIFS
Payable à APITU GO EXPLORE
Inscription

120€ (payable à réception de facture)

Placement

180 € (encaissable après acceptation d’une famille)

Payable directement à notre partenaire local par virement à confirmation du placement)
Dublin

Manchester

Administration

250€

250£ (±300€)

3 mois (12 semaines)

2 040€

1 910£ (±2 250€)

6 mois (24 semaines)

3 840€

3 815£ (±4 450€)

Semaine supplémentaire

150€

165£ (±195€)

OPTIONS
50€
Vous voulez vous mettre en confiance et bénéficier de nos conseils ? 2
entretiens (d’environ 30 minutes chacun) factices par téléphone : mise en place
d’un scénario par appel afin de vous préparer (l’interlocuteur jouera donc le
rôle d’une mère de famille) et faire un point sur les éléments à travailler.

Option Entretiens et conseils

Option Cours d’anglais en ligne et
préparation Au Pair

30 €
« L’anglais pour Au Pair - Édition française en ligne » est un cours
d'autoformation vous préparant à travailler dans un environnement
anglophone (éducation des enfants, codes de communication). Compter entre
4 et 6 heures afin de compléter le cours (compter le double pour un niveau
inférieur à intermédiaire).

BUDGET (frais à prévoir en +, sujet à variation)
Assurance (obligatoire
Manchester, très fortement
recommandé pour Dublin))
Voyage
Cadeaux
Dépenses personnelles

25€/ mois environ
150 à 500€ - Variable
Variable selon le budget de chacun
Environ 50€ par semaine
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Votre dossier étape par étape : le dossier d’inscription est
disponible sur notre site internet, rubrique inscription

Etape 1 - Réception de votre dossier
Nous l'étudions et vous contactons afin d'en discuter et de convenir avec vous d'une date pour
l'entretien personnalisé obligatoire. Vous recevrez un email de confirmation de réception de dossier
incluant un document d'aide aux entretiens téléphoniques avec les futures familles.

Etape 2 - Traitement de votre dossier et inscription dans notre école partenaire
Une fois votre dossier validé par nos soins, nous commencerons à le proposer (via notre agent local) à
des familles. Dès lors qu’une famille semble vous correspondre, nous vous enverrons leur dossier. A
vous de prendre contact avec eux ou pas… En aucun cas nous ne vous forcerons à accepter une
proposition ! Nous vous aidons également à remplir votre dossier pour notre école partenaire.

Etape 3 - Confirmation de placement
Ce n’est qu’à l’issue de différents échanges entre vous et la famille qu’un placement peut être confirmé.
Une fois chose faite, nous vous enverrons un message afin de vous orienter sur toutes les démarches
obligatoires à accomplir et notre équipe se tiendra à votre entière disposition !

Etape 4 – Préparer et organiser votre séjour
Nous vous aiderons dans l’organisation de votre voyage (pour le visa rien de plus simple si vous suivez
notre mémo) et vous conseillerons pour les assurances.
Etape 5 - Votre arrivée
Vous rejoindrez directement votre famille (elle pourra venir vous chercher à l'aéroport).

Bien entendu nous continuerons de vous suivre pendant toute la durée de votre séjour.
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Pourquoi adhérer et vous acquitter de nos frais ?
Si l’ouverture au monde pour le plus grand nombre reste notre priorité, nous avons, pour ce faire, des frais … Ces frais
sont calculés au plus juste avec l’objectif de vous apporter le meilleur suivi possible afin de vous faire profiter au
maximum de votre expérience.
Salaires : parce que nous ne comptons pas
heures et sommes capables de passer autant
temps que nécessaire avec chacun d’entre
vous. Nous misons sur la qualité et non la
quantité.
Développement : nouveaux tutoriels, blog,
documents d’aide administrative, … un travail
prenant mais nécessaire.

nos
de
10%
40%

20%

15%

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

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 intervenons avec plaisir, en
partie bénévolement, dès que nous sommes demandés. Nous rencontrons aussi régulièrement nos partenaires
étrangers.

Investissement: car nous avons un véritable esprit lié aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 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 d’autres associations. Gage de qualité, nous nous engageons aussi auprès d’organismes de
qualité tels que l’UFAAP ou IAPA.
Quand vous rejoignez APITU GO EXPORE, vous adhérer à un esprit et un projet !

Qui sommes-nous ?
Une équipe de passionnées cumulant plus de 25 ans d’expérience dans l’échange culture. Nous avons toutes un
parcours international, et nous engageons, tout au long de l’année, à tout mettre en œuvre pour vous offrir le meilleur
échange culturel possible.

Avec APITU vous adoptez la « Zen APITUde»
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Bulletin d’adhésion – Règlement – page 1/3
Conditions d’acceptation du dossier
L’âge minimum est de 19 ans. Le niveau minimum demandé est B1. La liste de tous les documents demandés doivent être fournis lors de l’inscription.
Conditions d’annulation
L’adhésion est encaissable à réception de votre dossier, valable 12 mois. Les frais de programme seront remboursables à hauteur de 50% que dans le
cadre de l’envoi d’une lettre avec accusé de réception à notre partenaire locale (copie à l’association APITU) au minimum 3 semaines avant votre
départ. Au-delà de ce délai aucun remboursement n’est envisageable.
Responsabilité APITU, en cas de litige
L’association APITU a une obligation de moyens. Nous ne pourrons être tenus pour responsable des accidents, dommages, vols et préjudices de toute
natures occasionnés par un adhérent au cours du transport et du séjour, ni de ceux qui pourraient provenir de son fait, de quelque manière que ce soit.
Nous déclinerons toute responsabilité en cas de non-observation de la législation française ou du pays d’accueil. En cas de réclamation au sujet des
conditions d’hébergement, de la qualité de la nourriture, ou tout autre problème, vous devrez en informer l’association APITU dans les meilleurs délais.
Si aucun arrangement n’est possible, vous devrez contacter le partenaire siégeant dans votre pays d’accueil. En dernier recours, l’association APITU
fera tout son possible pour régler le litige, mais ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du manquement à ses devoirs de l’une ou l’autre
des parties. Aucune réclamation après le séjour ne pourra être prise en considération. La responsabilité d’APITU ne saurait être engagée en cas de
perte de vos droits aux prestations de la sécurité sociale.

•

Règlement
J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la fiche d’inscription et l’ensemble des documents remis à APITU. Je m’engage à respecter les
conditions de l’école.

•

J’autorise l’association APITU à communiquer toutes les informations et éléments contenus dans mon dossier à son partenaire à l’étranger.

•

J’accepte de couvrir tous les frais d’association mais aussi de programme et de voyage aller et retour vers mon lieu de placement, ainsi que tous les
frais occasionnés lors de mon séjour (notes de téléphone, facture, détériorations diverses, …). J’emporterai avec moi suffisamment d’argent de poche
pour couvrir les dépenses imprévues des premières semaines ou de frais de transport divers. J’emporterai une tenue vestimentaire adéquate.

•

Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’adapter et m’intégrer à la culture de mon pays d’accueil, pour progresser dans la langue du
pays. Je respecterai les différences culturelles auxquelles je serai confronté(e) et ferai preuve de tolérance en toutes circonstances.

•

Je suis conscient(e) du fait que le succès de mon séjour dépend beaucoup de toutes les initiatives que je prendrai pour m’intégrer, pour communiquer
avec mon entourage et pour essayer de résoudre tout problème avec qui pourrait survenir.

•

Je comprends que la durée de mon séjour n’est pas garantie et qu’elle peut être soumise à variations.

•

Dans le cas où un problème ou une question ne pourra pas être résolu(e) avec un responsable de mon école, je contacterais le correspondant dans
mon pays d’accueil. Je me dois d’en informer APITU dès le début du problème.

•

Je comprends que je peux être renvoyé(e) dans mon pays d’origine si : Je ne respecte pas les conditions du programme, le règlement intérieur de
l’école, ou la législation du pays d’accueil. Je falsifie les informations données sur mon dossier (inscription et pièces jointes), en particulier en ce qui
concerne ma nationalité et mon état de santé. Je suis responsable de plaintes répétées de mon ou de mes supérieur, de vol ou de tout acte de
vandalisme. Je ne respecte pas les lois du pays d’accueil

•

Je comprends que mon séjour est régi par les lois du pays d’accueil. Si je décide d’annuler ma candidature, avant la date indiquée sur mon contrat, je
m’engage à en informer immédiatement le correspondant étranger ainsi que l’association APITU. L’association APITU ne prendra en considération
aucune plainte après mon retour en France.

•

Je comprends que je ne pourrai prétendre à aucun remboursement de l’’adhésion dès que l’association APITU confirme la réception de mon dossier.
En cas de renvoi de mon lieu de cours pour quelque raison que ce soit, même médicale, je ne pourrais prétendre à aucun remboursement d’aucune
sorte.

•

Je m’engage à contracter avant mon départ, une assurance complémentaire couvrant les risques (responsabilité civile, rapatriement, frais médicaux,
…). L’association APITU ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage, perte ou blessure occasionné de quelque manière que
ce soit.
Je comprends qu’une fois le placement confirmé, ou l’acceptation du dossier, par le partenaire d’APITU, toute modification de programme, de durée
d’hébergement, d’emploi ou autre, entraînera un supplément des frais payable à l’agence partenaire directement.
Toutes les contestations relatives à l’application de la présente relèveront des tribunaux dont dépendent APITU.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions formulées ci-dessus et dans la brochure jointe.

•
•

MISE A JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Le Règlement sur la Protection des Données entre en application le 25 mai 2018.
A cette occasion et afin de vous informer de la manière dont nous sommes amenés à traiter des données personnelles vous concernant, nous avons mis à jour notre
politique de confidentialité.
1. INTRODUCTION
La présente politique de confidentialité a pour objet de vous informer sur la manière dont APITU est amené à traiter des données à caractère personnel lorsque vous
devenez adhérent mais également lorsque vous naviguez sur notre site internet ou entrez en contact avec nous par tout moyen de communication de votre choix.
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2. POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?
A. Afin de répondre à vos questions
Lorsque vous nous contactez pour nous demander des renseignements, que ce soit par téléphone, par email, via votre espace client ou tout autre outil informatique,
en remplissant les formulaires mis à votre disposition sur notre site ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux, nous traitons les données à caractère personnel que
vous consentez à nous communiquer dans ce cadre afin de répondre au mieux à votre demande.
Dans ce cadre, nous serons amenés à traiter vos nom et prénom, vos coordonnées, votre correspondance avec nous quelle que soit sa forme (papier, électronique,
chat, téléphone), vos questions ainsi que toutes les autres données qui pourraient être nécessaires pour vous répondre.
B. Aux fins de la conclusion, de l’exécution d’un contrat et de la gestion des adhérents
Lorsque vous adhérez à APITU, nous vous demandons un certain nombre d’informations à caractère personnel.
Ces informations sont nécessaires pour la conclusion et l’exécution du contrat ainsi que pour le suivi et la gestion de la relation adhérents dont notamment le
traitement de votre demande, l’encaissement des paiements, la gestion des réclamations, le suivi de votre dossier, le règlement des litiges et la médiation, et de
manière générale toute opération nécessaire à la gestion de votre contrat et de ses suites.
Dans ce cadre, nous traitons les données (mais non limitées) concernant :
- Votre identité : civilité, nom, prénoms, profession, nombre d'enfants, noms et âges, appartenance religieuse, critères personnels...
- Vos coordonnées : adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile) ;
- Vos moyens de paiement : numéro de chèque, en cas de paiement par carte bancaire, les données nécessaires à la réalisation du paiement.
- Les données issues des correspondances que vous nous adressez dans le cadre de l’exécution du contrat quelle que soit leur forme, et de manière générale toute
donnée ressortant de nos échanges et contacts, par quelque moyen que ce soit.
C. Aux fins d’utilisation de nos sites internet ou nos applications
Lorsque vous naviguez sur notre site internet ou applications, nous collectons des données techniques afin de vous faire bénéficier des fonctions de ceux-ci. Ces
données techniques sont nécessaires pour le bon fonctionnement des sites ou applications mis à votre disposition.
Cela nous permet également de gérer et d’améliorer leur performance.
Ainsi, lorsque vous entrez des données sur notre site internet, nous traitons ces données afin de vous communiquer les informations ou de vous faire bénéficier des
fonctions demandées, mais également pour vous permettre de sauvegarder vos préférences de navigation.
D. Afin de nous contacter par l’intermédiaire des médias et réseaux sociaux
APITU possède des pages sur les plateformes de réseaux et médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Lorsque vous nous contactez par le biais
de ces médias sociaux, nous traitons vos données à caractère personnel afin de répondre à vos questions et à vos messages.
Les données traitées vous concernant dans ce cadre sont : le canal de communication que vous avez choisi d’utiliser afin de prendre contact avec nous ainsi que les
données à caractère personnel que vous nous communiquez. Il peut s’agir notamment de votre nom d’utilisateur, de vos adresses postale et électronique ainsi que
des données à caractère personnel que vous intégrez à votre message.
3. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?
Nous conservons vos données pendant toute la durée nécessaire à l’atteinte des objectifs décrits à l’article 2 de la présente politique dans la limite de 10 ans
maximum (sauf accord contraire, par exemple avec les ambassadeurs avec lesquels nous pourrons correspondre sur une durée plus longue).
Les durées de conservation prévues s’appliquent sans préjudice des durées nécessaires de conservation et/ou de prescription résultant des dispositions législatives ou
règlementaires.
4. QUI A ACCES A VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?
Les données que nous collectons dans le cadre des objectifs décrits à l’article 2 de la présente politique sont destinées aux services interne de APITU ainsi qu'à nos
partenaires étrangers (Agences au pair, agences jobs et stages, écoles internationales…) auxquels APITU fait appel pour l’exécution de votre demande.
APITU prend les mesures nécessaires, d’ordre contractuel, technique et organisationnel, afin que vos données soient traitées dans la mesure strictement nécessaire à
l’exécution de la prestation et dans le respect de la loi applicable.
Si, pour les besoins de l’exécution de la prestation, vos données devaient être transférées dans un pays hors de l’Union Européenne et ne bénéficiant pas d’une
décision d’adéquation, nous prendrons les mesures nécessaires pour que vos données soient toujours protégées de manière appropriée, en concluant avec les
destinataires des données des contrats intégrant les clauses contractuelles types prescrites par l’Union Européenne.
Nous vous informons également que nous pourrons être amenés à transmettre vos données aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, à leur
demande, si la règlementation en vigueur l’exige.

5. COMMENT VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT-ELLES SECURISEES ?
Nous prenons les précautions appropriées afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personnel, à savoir des mesures techniques,
physiques et organisationnelles destinées à les protéger contre les destructions accidentelles ou illicites, les pertes accidentelles, les dommages, les modifications, les
divulgations ou accès non autorisés ainsi que contre les autres formes de traitement illicite (y compris, notamment, les collectes inutiles).
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MISE A JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (SUITE)
6. COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
Conformément aux dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur la
protection des données du 27 avril 2016 vous disposez des droits suivants :
-d'un droit d'accès et de rectification vous permettant de faire modifier, compléter ou mettre à jour vos données personnelles ;
-d’un droit de suppression des données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées;
-d'un droit d'opposition au traitement de vos données pour des motifs légitimes ;
- d'un droit d'opposition sans motif, à l'utilisation de vos données à des fins de prospection ;
-d’un droit de définir des directives relatives au sort des données personnelles après la mort ;
-d’un droit à la portabilité des données, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ;
-d’un droit à la limitation du traitement, dans les termes et conditions visés dans l’article 18 du Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 ;
-du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – la « CNIL »).
A l’exclusion du droit de réclamation auprès de la CNIL, l’ensemble des droits précités peuvent être exercés à tout moment, en joignant un justificatif d’identité,
auprès de APITU, 9 avenue Aristide Briand, 35120 Dol de Bretagne, Tél: 02 99 73 22 36; Email: apitu@apitu.com
7. POUVEZ-VOUS RETIRER VOTRE CONSENTEMENT ?
Vous avez la possibilité de retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel par APITU à tout moment. Le retrait de votre
consentement n’aura pas d’effet rétroactif et ne sera possible que lorsque vous aurez au préalable donné votre consentement et si le traitement de vos données n’est
pas nécessaire à l’exécution d’un contrat en cours.
8. COMMENT DEPOSER UNE RECLAMATION ?
Si vous souhaitez déposer une réclamation relative à l’utilisation de vos données à caractère personnel par APITU, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse
suivante : APITU, 9 avenue Aristide Briand, 35120 Dol de Bretagne, Tél : 02 99 73 22 36 ; Email : apitu@apitu.com. Vous avez également la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – la « CNI »).
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