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Partir au pair à l'étranger :

adresses utiles en Bretagne
1. Comment partir au pair ?
SOMMAIRE
1 1- Comment partir au pair ?
2- Les agences de placement en Bretagne

A CONSULTER :
Partir au pair à l’étranger
Fiche Actuel CIDJ 8.23
Informations sur les conditions et obligations de placement au pair, adresses
des organismes de placement au niveau national
Préparer son voyage à l’étranger
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 8.11
Fiches Actuel CIDJ par pays
www.enroutepourlemonde.org
Le site du réseau Information Jeunesse Bretagne pour les jeunes bretons
souhaitant partir à l’étranger.
Etudes, stage, emploi, volontariat, échange, rencontre interculturelle... :
► Conseils pour bâtir votre projet et préparer votre départ (formalités,
transport, logement…)
► Informations sur les programmes et les aides financières
► Adresses utiles en Bretagne
► Idées pour vivre une première expérience à l’étranger
► Témoignages de jeunes bretons sur la page des galet’trotteurs
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Le portail national sur la mobilité européenne et internationale. Moteur de
recherche permettant selon votre profil, d’identifier différents dispositifs

Le placement au pair consiste pour une famille à accueillir pour 6 mois
ou 1 an (2-3 mois pendant les vacances d’été) un.e jeune majeur.e en
contrepartie d’une aide ménagère et de la garde d’enfants. Vous êtes
nourri, logé en chambre individuelle et vous recevez de l’argent de poche.
Même principe pour les séjours demi-pair mais avec une durée de travail
hebdomadaire réduite (entre 15 à 20h) et sans argent de poche. Cela
laisse plus de temps libre pour suivre des cours de langue ou découvrir
la ville.
A noter
Il se développe également, sur le même principe que les placements au
pair, les séjours « elderly companion » qui consistent à accompagner une
personne âgée au quotidien.

1.1 Vous pouvez trouver vous-même une
famille
Il existe plusieurs sites proposant des petites annonces.
Quelques exemples :
► www.aupairworld.com/fr
► www.aupair.com
► www.apitu.fr
► www.agencepipelettes.com
Soyez vigilant !
Il vous appartient de vous renseigner sur les formalités administratives
et de négocier avec la famille vos conditions de travail et d’accueil.

1.2 Vous pouvez faire appel à une agence de
placement
Elle s’occupe de vous trouver une famille d’accueil et de définir les
conditions de votre séjour. Vous paierez des frais de dossier et de
placement (250 à 300 € en moyenne).
Certaines agences se sont regroupées en réseau ou fédération
professionnelle. Les organismes membres se doivent de respecter les
points d’engagements définis par chaque fédération. Contacts de leurs
adhérents sur leurs sites.
► www.ufaap.org : Union française des agences au pair
► www.iapa.org : International au pair association
► www.loffice.org : Office national de garantie des séjours et stages
linguistiques
► www.unosel.com : Union nationale des organisations de séjours
linguistiques
► www.unse.org : Union nationale des organisateurs de séjours longue
durée à l’étranger
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2. Les agences de placement
en Bretagne
Agence pipelettes
4 allée des Bouvreuils - 35770 Vern-sur-Seiche
09 50 05 29 18
pipelettes@agencepipelettes.com
www.agencepipelettes.com

Allemagne, Ecosse, Espagne, Finlande, Angleterre, Irlande, Islande,
Italie
► avoir plus de 18 ans
► 6 mois minimum conseillés (2 mois pour les séjours d'été).
► Frais de dossier : 120 €
Frais de placement : 180 € (après confirmation du placement).
Assurance : 25€ par mois. Prestation : Club Au Pair, suivi de dossier,
formation pré-départ, placement, livret d’accueil...
► Rémunération : entre 70 et 120 € par semaine.
► Possibilité de séjour « elderly companion » et demi-pair en GrandeBretagne et en Irlande.

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande,
Italie, Norvège, Suède, Suisse
► 18 à 30 ans. 2 références de garde d’enfants exigées, permis facultatif.
► 2 mois à 1 an.
► Frais d’inscription : 120 € (à la réception du dossier).
Frais de placement et de suivi : 180 € pour séjour de moins de 3 mois,
180 € plus de 3 mois (à l'acceptation du placement).
► Rémunération : 70 € à 120 € minimum par semaine.
► Possibilité de séjours « elderly companion » en Grande-Bretagne
(référence conseillée dans l'accompagnement d'une personne âgée, avoir
le permis).

Etats-Unis
► 18 à 26 ans (permis de conduire).
► 1 an.
► Frais de dossier : 120 €
Frais de placement (après confirmation du placement) : 550 € selon la
période de départ.
Incluant interview, placement, assurance, club Au pair, billet d'avion A/R
sur New-York.
Visa : 150 €.
► Rémunération : 196 $ US par semaine.

Chine
► 18 à 29 ans.
► 3 à 12 mois.
► Frais d'inscription : 200 € (à la réception du dossier).
Frais de placement et de suivi : 250 € (à l’arrivée dans la famille).
Participation aux frais d'avion, et du programme : 600 $. Prévoir 100€
pour le visa
► Très bon niveau d’anglais demandé.

Australie, Nouvelle-Zélande
► 18 à 29 ans.
► 6 mois minimum conseillés.
► Frais de dossier : 120 €.
Frais de placement (après confirmation du placement) :
250 € incluant assistance avant et pendant (famille, préparation du
voyage, démarches administratives…) ou 500 € pour le programme avec
accès au service job après 6 mois au pair.
Autres frais à prévoir : visa, voyage et assurance complémentaire ►
Rémunération : entre 70 et 120 € par semaine.

Australie, Nouvelle-Zélande
► 18 à 30 ans. 2 références de garde d’enfants exigées, permis
obligatoire (200h)
► 6 mois - 1 an.
► Frais d'inscription : 140 € (à la réception du dossier).
Frais de placement et de suivi : 250 € (à l’arrivée dans la famille). Frais
de programme : 220€
Billet d'avion et démarches pour l’obtention du visa (working holiday visa
: 440$AUS) à la charge de l'au pair.
► Possibilité de séjours « elderly companion » en Nouvelle-Zélande.
Référence conseillée dans l’accompagnement d’une personne âgée, avoir
le permis - mêmes tarifs que pour les séjours au pair
Etats-Unis
► 18 à 26 ans. 2 références de garde d’enfants (200h minimum en
dehors du cercle familial), permis et bac ou équivalent obligatoire.
► 1 an.
► Frais d'inscription : 200 € (à la réception du dossier).
Frais de placement et de suivi : 250 € (à la validation du visa).
Visa : démarches à prévoir avec l’organisme agréé partenaire de l’agence
Pipelettes.
Billet d'avion : à la charge de la famille d'accueil.
► Rémunération : 146 à 195 $ US minimum par semaine selon le
programme + bourse pour les cours de langue.
45h de travail par semaine.

Apitu GO EXPLORE
Échanges culturels internationaux et découverte du monde
9 Avenue Aristide Briand - 35120 Dol-de-Bretagne
02 99 73 22 36
apitu@apitu.com
www.apitu.com
Ufaap, Iapa

Calvin Thomas - Euraupair
Correspondante régionale :
Maryline, maryline.calvinthomas@outlook.com
www.calvin-thomas.com
Membre OFFICE, UFAAP, UNSE
Australie
► 18 à 35 ans non fumeur
► 4 à 12 mois
► Frais d'inscription : 49 €.
Frais de programme : 590€ pour 16 semaines
Autres frais à prévoir : transport, visa, accueil.
► Rémunération : entre 100 et 200$ AUS par semaine.
Nouvelle-Zélande (demi pair) – actuellement fermé pour raisons
sanitaires
► 18 à 30 ans, non fumeur.
► 4 mois (extensible jusqu'à 12 mois).
► Frais d'inscription : 49 €.
Frais de placement et de séjour : à partir de 3715 € (à partir de 90€ les 4
semaines supplémentaires).
Sont compris : information et préparation, suivi et encadrement sur place,
15 h de cours par semaine, assurance médicale.
Autres frais à prévoir : transport, visa, accueil.
► Rémunération : 70$ NZ par semaine minimum.
Etats-Unis
► 18 à 26 ans. Fille uniquement, non fumeuse, titulaire du permis de
conduire.
► 1 an (extensible à 18 ou 24 mois)
► Frais d’inscription : 49 €. Frais de placement : 700 €.
Sont compris : réunion de départ en France, stage de formation à NewYork, billet aller-retour, assurance complète et 500 $ US de cours
d’anglais sur place (environ 75h par an).
► Rémunération : 195,75 $ US par semaine.
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WEP
Correspondant(e) régional(e) : Rose Monnerais-Gourmelon
02 30 32 13 57
rosem@wep.fr
www.wep.fr
Membre OFFICE, IAPA
Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande (demi-pair)
► 18 à 30 ans selon les destinations.
► 6 à 12 mois selon les destinations.
► Frais de placement et de suivi : 290 € pour l’Australie, 441 € pour la
Nouvelle-Zélande.
Billets d'avion et assurance à la charge de l'au pair, ainsi que les frais de
visa et passeport.
► Possibilité de séjour demi-pair : 2063 € (8 semaines en Irlande).
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