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Qui sommes-nous?
Au Pair en Route est une agence de
placement basée en Angleterre et dirigée par
une Française expatriée depuis 2008.
Cette spécificité en fait le choix idéal pour les
jeunes Français et Françaises souhaitant
partir dans le cadre d’un séjour au pair.
La directrice, Jessica Batt, met à votre
disposition un programme de recrutement
complet qui offre toutes les garanties afin de
partir l’esprit tranquille. De votre inscription à
votre placement en famille, nous mettrons
tout en place pour vous aider à bien préparer
votre séjour.
Vous bénéficierez entre autres de nombreux
avantages et services comme par exemple
d’un suivi personnalisé, d’une assistance sur
place et d’un service unique de médiation
tout au long de votre séjour.
Nous recrutons directement nos familles et
n’utilisons pas d’agences partenaires ce qui
nous permet de mieux connaitre leurs
attentes et donc de placer nos filles au pair
dans des familles correspondant au mieux à
leurs profils.
Nous suivons une réglementation très
stricte et nous assurons que toutes nos

familles adhèrent à notre code sur les
conditions de travail des jeunes filles. Ainsi,
nous nous assurons du bon déroulement de
votre expérience à l’étranger.
Au Pair en Route a pour objectif de vous offrir
une aventure inoubliable et ce, dans les
meilleures conditions.

Nos conditions d’inscription
Avant de vous inscrire, assurez-vous de bien lire nos
conditions d’inscription.
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Cette brochure contient toutes les
informations sur les postes au pair que nous
proposons et nous espérons que vous y
trouverez tout ce dont vous aurez besoin
avant de postuler. Si toutefois vous aviez
d’autres questions, n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous espérons recevoir votre candidature
très prochainement.

INSCRIPTIONS 2017-2018
Téléchargez notre formulaire d’inscription
à l’adresse suivante :
www.aupairenroute.com/aupair

Nos formules et tarifs
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Qu’est-ce qu’une
au pair ?
Partir au pair est la solution idéale pour les
jeunes souhaitant devenir bilingue à moindre
coût. Vous serez en immersion totale dans
une famille et en échange de vos services de
garde d’enfants et d’un peu de ménage, la
famille vous logera, vous nourrira et vous
donnera de l’argent de poche.
Les formules au pair varient (voir section nos
formules) mais en règle générale, vous
travaillerez entre 25 et 35 heures par semaine
et certaines familles vous demanderont de
faire du baby-sitting un ou deux soirs par
semaine.
Pendant la semaine, vous aurez donc
suffisamment de temps libre pour suivre des
cours d’anglais dans un établissement local.
Ces cours restent à votre charge mais notez à
ce sujet que dans certaines villes, ceux-ci sont
totalement gratuits. Au Pair en Route vous
conseillera sur les différentes options
disponibles avant votre départ.
Chaque semaine, vous aurez droit à deux
jours de congés (souvent le weekend) et pour
les contrats de longue durée, vous aurez droit

à des congés payés (jusqu’à 28 jours pour un
contrat de 12 mois). Ces avantages vous
permettront d’explorer votre pays d’accueil,
mais aussi de rendre visite à votre famille.
Les programmes au pair sont bien adaptés
aux personnes soucieuses de partir loin de
leurs proches puisque vous intégrez une
famille et leur cercle social. Ainsi, en dehors
de vos heures de travail, vous vous verrez
souvent conviées à des sorties en famille ou
entre amis. Afin de faciliter cette adaptation
à une nouvelle culture, nous mettons aussi à
votre disposition des services d’échanges
avec d’autres au pair présentes dans votre
région d’accueil.

Partir au pair est une expérience culturelle
unique pour ceux et celles qui cherchent à
approfondir leurs connaissances
linguistiques, alors n’attendez plus et
inscrivez-vous dès aujourd’hui !

INSCRIPTIONS 2017-2018
Vous avez des questions ? Rendez-vous
sur notre page FAQ :
www.aupairenroute.com/FAQ

Une expérience culturelle unique
Les plus de notre programme





Séjour logé et nourri
Argent de poche
Immersion totale
Possibilité de cours d’anglais
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Conditions
d’inscription
L’agence Au Pair en Route sera heureuse de
vous assister si vous répondez aux critères de
sélection suivants :






vous avez entre 18 et 26 ans
vous êtes disponible au moins 6
mois
vous êtes de nationalité française
vous avez des notions d’anglais
vous justifiez d’une expérience
significative dans la garde
d’enfants

INSCRIPTIONS 2017-2018
Téléchargez notre formulaire d’inscription
à l’adresse suivante :
www.aupairenroute.com/aupair

NB : Le permis de conduire n’est pas
obligatoire mais est fortement apprécié des
familles.

Les points forts d’Au Pair en Route
Partir avec l’agence Au Pair en Route, c’est
partir dans les meilleures conditions par le
biais d’une agence spécialisée qui suit la
législation française, ainsi que les chartes de
qualité britanniques.
Un séjour au pair ne s’improvise pas et il y a
plusieurs étapes cruciales à ne pas négliger.
Nous restons à vos côtés de l’inscription
jusqu’à votre retour en France.

Garantie placement
Nous garantissons à nos au pair d’être placées.
Vous ne payerez vos frais d’agence que sur
confirmation de placement en famille.

Les avantages Au Pair en Route














suivi personnalisé de l’inscription
jusqu’au retour en France
aide à la constitution de votre
dossier pour augmenter vos
chances de placement
assistance pour les démarches
administratives avant votre départ
formation complète au poste de
fille au pair
accès à nos réseaux sociaux et
autres sites partenaires pour
rencontrer d’autres au pair dans
votre région d’accueil
aide sur place pour vous guider
dans toutes vos démarches
carte SIM gratuite pour votre
téléphone portable
service de médiation en cas de
malentendu avec la famille
placement dans une nouvelle
famille sous certaines conditions
numéro d’urgence 24h/24
mise en relation avec notre
partenaire pour une assurance
spéciale au pair
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Nos formules et tarifs
Notez que, quelle que soit la formule que vous choisissez, les conditions de travail restent les
mêmes.
Au pair
Les placements au pair classiques durent généralement entre 6 et 12 mois. Ils concernent les
filles au pair ayant un contrat de 25/30 heures hebdomadaires, dont 2 soirées de baby-sitting.
Au pair plus
Les placements au pair plus durent entre 6 et 12 mois. Ils concernent les filles au pair ayant un
contrat allant jusqu’à 35 heures par semaine et celui-ci comprend 2 soirées de baby-sitting.
Dates de séjours
Nous proposons 3 départs par an : septembre (séjours de 10 à 12 mois); janvier (séjours de 6 à 12
mois) ; juillet (séjours de 12 mois). Des départs en avril sont aussi possibles (nous contacter pour
plus d’informations).

TARIFS 2017-2018
Nos tarifs sont valables pour tous nos séjours au pair.

 Frais d’agence* 80€

Contactez-nous!

* Ces frais sont non-remboursables et dus sur confirmation de votre
placement en famille.

 Autres frais à prévoir:

info@aupairenroute.com
www.facebook.com/aupairenroute
www.twitter.com/aupairenroute
WhatsApp : 0044 7513 565 070





les frais de transport (150€ max.)
l’assurance médicale conseillée (25€/mois)
les cours d’anglais si vous souhaitez en prendre

Nous acceptons les candidatures de garçons au pair mais sachez que les
postes sont moins nombreux. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir
plus.

