Dossier
Famille d’accueil

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre brochure d’informations et le
formulaire d’inscription.

L’accueil d’une jeune fille au pair ou d’un jeune homme au pair est une expérience très
enrichissante pour vous et vos enfants. Notre agence mettra tout en œuvre pour que ce
séjour se déroule dans de bonnes conditions pour vous, vos enfants et la personne au pair.
Nous resterons à votre disposition tout au long du séjour.

La sélection de nos candidates et candidats s’effectue par nos partenaires à
l’étranger dans un premier temps. Nous sommes très attachés au sérieux de
nos correspondants afin de répondre à vos attentes.

A réception de votre dossier d’inscription, vous recevrez les informations
concernant les personnes au pair intéressées par votre famille, vous pourrez
ensuite établir un premier contact. Après acceptation mutuelle, nous vous
aiderons et guiderons dans les démarches administratives à effectuer afin
d’organiser l’arrivée de votre jeune fille ou jeune homme au pair.

La personne au pair devra suivre des cours de français, il est donc important à ce stade de
vous renseigner sur les possibilités offertes dans votre ville (sauf pour les séjours d’été).

Nous attirons votre attention sur le fait que les jeunes gens au pair possédant le permis de
conduire avec une bonne expérience sont moins nombreux, il est donc important que vous
mesuriez l’importance ou non de la nécessité de demander ou non une personne titulaire du
permis.

Soucieux de répondre au mieux à votre demande, nous accordons un intérêt particulier à
votre demande alors n’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre projet afin d’y
réfléchir ensemble.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

KAP AU PAIR JOB

Recevoir une jeune fille
ou jeune homme
Au Pair

Une personne au pair doit trouver un accueil agréable au sein de votre famille, nous vous rappelons que ces
jeunes gens au pair effectuent un séjour linguistique et viennent avant tout découvrir notre culture française, c’est
avant tout un échange culturel. Ils viennent améliorer leur niveau de français, c’est pourquoi à l’arrivée vous
devrez être souple sur leurs facultés à parler notre langue.
Le/la stagiaire sera donc nourri(e)-logé(e) au sein de votre maison, devra avoir une chambre personnelle. En
échange, il/elle s’occupera de vos enfants à raison de 30 heures par semaine + 2 soirées de baby-sitting et vous
secondera dans les tâches ménagères légères (tout ce qui se rapporte aux enfants).
La famille d’accueil devra donc assurer le logement, les repas et devra rémunérer le/la stagiaire 80 € par semaine
pour 30 heures de travail. La famille fournira également un moyen de transport (voiture à assurer « tous
risques » ; carte de bus, carte de train, vélo dans certains cas…), le coût des transports jusqu’aux cours de français
et tous déplacements nécessaires pour les enfants sont à la charge de la famille.
La jeune fille / jeune homme paie son billet aller-retour pour la France. La jeune fille paie également ses cours de
français d’où l’importance de trouver un cours adapté à son budget (pensez aux Greta, Universités, associations,
mairies…)
Congés : un jour et demi consécutif par semaine sera libre, de préférence le week-end sinon dans la semaine (à
convenir ensemble). Dans tous les cas, le/la stagiaire doit être libre un week-end complet minimum par mois.
La personne au pair a droit à une semaine de congés payés au bout de 6 mois effectués.
Durée du séjour : de 2 à 12 mois. Les placements de 2 mois ont lieu uniquement durant la période estivale.
Il n’y a pas de cours de français durant l’été.
Les candidats (es) arrivent tout au long de l’année pour 6, 9 ou 12 mois.
Charges :

- argent de poche à verser à la personne au pair : 80 € par semaine
- vous aurez des charges URSSAF à payer, environ 200 € par mois non déductibles des impôts
- nous vous recommanderons de souscrire une assurance complémentaire d’environ 45 € par mois
Séjour de 1 à 3 mois

Séjour de 4 à 12 mois

➢

150 €

Frais d’inscription

➢

150 €

Frais de Placement & Suivi ➢

150 €

Frais de Placement & Suivi ➢

350 €

Frais d’inscription

(*Pour les séjours d’un seul mois, 50%
de réduction sur les frais de Placement et suivi)

Nos candidats (es) ont tous entre 18 et 28 ans, ont déjà une bonne expérience de la garde d’enfants, justifient
d’un bon état de santé, ont tous/toutes une connaissance basique de la langue française (niveau variable en
fonction du niveau d’études), et surtout ont une grande motivation !
La provenance de ces jeunes gens est très variée, cependant nous avons très peu d’anglophones.
En recevant une personne au pair, votre famille s’engage à respecter les horaires de travail, les jours de congés, à
verser l’argent de poche en temps et en heure, s’engage à effectuer les démarches administratives et à payer les
charges URSSAF, s’engage à vérifier l’assiduité aux cours de français, et bien évidemment s’engage à faire partager
notre culture !
Et n’oubliez pas….votre au pair est capable de vous seconder mais pas de vous remplacer….la réussite de ce séjour
dépendra du respect mutuel des conditions et d’une volonté réciproque d’intégration….

Dossier d’inscription
Famille d’accueil

LES PARENTS / Parents
Père /Father
Nom
Prénom
Age
Profession
Tel.Perso

Mère/Mother
Nom
Prénom
Age
Profession
Tel.Perso

(Précisez si vous utilisez
skype, facetime,
Whastapp..etc.)

Tel.Pro
E-mail
Adresse Postale

Tel.Pro
E-mail
Adresse Postale

Situation Maritale
Intérêts, Loisirs

Situation Maritale
Intérêts, Loisirs

LES ENFANTS / Children
Prénoms
Dates de Naissance (Ages)

Activités

Ecole, Crèche…

Une naissance est-elle prévue, si oui quand ?
Newborn expected, if yes when ?
PERIODE D’ACCUEIL /Length of stay
Quand souhaitez-vous accueillir votre Au Pair ?

Pour combien de temps ?

When do you wish your au pair to start ?

For how long ?

VOTRE DOMICILE /Your home
❑Maison
❑Appartement
House

Flat

❑avec jardin

❑avec piscine

with garden

swimming pool

Nbre de pièces………….
N° rooms

La personne au pair disposera-t-elle de sa chambre personnelle : ❑oui

Superficie………….

Surface

❑non

Will the au pair have her own bedroom

Décrivez sa chambre : (mobilier, lit simple ou double, bureau, armoire, TV, accès internet…….)
Describe her bedroom

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Devra-t-elle partager la salle de bains ❑oui ❑non
❑avec les enfants ❑avec les parents
Will she have to share the bathroom

yes

No

with children

Pourra-t-elle recevoir des appels téléphoniques/utiliser le wifi (famille, amis)
Can she receive phone calls from family & friends

Pourra-t-elle recevoir des amis(es) dans votre maison ?
Can she invite friends at home

COURS & AUTOUR DE CHEZ VOUS

❑oui

❑non

with parents

❑oui

❑non

Quelles sont les cours de français disponibles près de chez vous ? Précisez le coût, l’endroit, la distance
What are the french classes available near your house – Price, place, how far from you

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle est la grande ville la plus proche de chez vous ?....................................................................................................................
What is the nearest big city

Quel est l’aéroport le plus proche de chez vous ?.............................................................................................................................
What is the nearest airport

Quelle est la gare la plus proche de chez vous ?...............................................................................................................................
What is the nearest train station

TÂCHES & DIVERS
Décrivez ce que vous attendez de votre Au Pair / Describe what is expected from your au pair
❑concernant les enfants / About the children
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
❑concernant les travaux ménagers (se rapportant aux enfants)/ About housework
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-il souhaitable que le/la candidate ait son permis de conduire ?
❑oui ❑non
Is it better if the au pair can drive ?
Si vous mettez une voiture à disposition, il vous appartient d’assurer la personne au pair en “tous risques”, cela restera entièrement sous votre
responsabilité et vous ne pourrez demander aucun dédommagement en cas d’accident. Le code de la
route étant très différent d’un pays à l’autre, il vous appartient de vérifier ses compétences de conduite à son arrivée.

Quel moyen de transport mettez vous à sa disposition pour qu’elle puisse se rendre facilement à ses cours de Français ?
Which means of transport can she use to go to her french classes ?

❑Voiture/car

❑Vélo/Bicycle

❑Tickets de métro/ Tube

Avez-vous des employés de maison ? ❑oui

❑non

❑Carte de bus/Bus card

Nbre d’heures par semaine :…………………………………………………………..

Do you have a housekeeper

Avez-vous déjà accueilli des personnes au pair ? Si oui, quelles nationalités ?...............................................................................
Have you ever had au pairs before ? If yes, which nationalities

Parlez vous d’autres langues que le français à la maison ?..............................................................................................................
Do you speak any other language at home except french

Souhaitez-vous préciser votre religion ? Do you wish to precise your religion………………………………………………………………....................
Est-ce que les parents fument à la maison, précisez ......................................................................................................................
Do parents smoke at home, give some details

Avez-vous des animaux domestiques ? ❑oui

❑non

Précisez …………………………………………………………………………………….

Do you have any pets ?

Comment nous avez vous connu ? How did you hear about us ?...................................................................................................................

EMPLOI DU TEMPS
Nombre d’heures par semaine : 30 heures + 2 soirées de baby-sitting
Hours of work per week : 30 hours + 2 evenings baby-sitting

Journées libres hebdomadaires/Days off per week : ………………………………………………………………………….
Argent de poche hebdomadaire payable chaque vendredi : 80 € + Carte Orange ou Carte de bus
Weekly pocket money + train or bus card

Emploi du temps d’une semaine type

Indiquez les plages horaires où vous avez besoin de la jeune fille au pair sachant qu’elle doit avoir ses week-ends libres ou bien
un jour et demi de congé consécutif par semaine. Dans tous les cas, elle doit avoir au moins un week-end complet par mois de
libre (du vendredi soir au lundi matin).
Quand une jeune fille doit assurer une présence active ou passive auprès de vos enfants, ces heures sont considérées comme
heures de travail.
Les heures de repas sont considérées comme des heures de travail uniquement si la jeune fille est seule avec vos enfants et ne
peut donc disposer de son temps. Si le repas est pris en famille, il ne s’agit donc pas d’heures de travail mais de participation à la
vie de famille.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

7h - 8h
8h - 9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h – 13h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
17h – 18h
18h – 19h
19h – 20h
20h – 21h
Babysitting

X Cochez les cases
La jeune fille recevra son argent de poche soit 80 € payable chaque vendredi pour 30 heures
de travail hebdomadaire.

Note :
Ce planning sera communiqué à la personne au pair et devra donc être respecté, toutefois l’emploi du temps
pourra être modifié en accord avec l’au pair en la prévenant suffisamment à l’avance.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Lors de l’envoi de votre dossier, n’oubliez pas de joindre une lettre d’invitation destinée à la personne au pair
dans laquelle vous présenterez votre famille en donnant un maximum de détails sur votre famille, votre ville,
vos loisirs et sur les tâches qu’elle aura à effectuer.
Joignez également quelques photos de vous, de vos enfants, de votre maison….vous pouvez nous les envoyer
par e-mail.

A suivre, conditions générales

Conditions générales d’accueil d’une Stagiaire Aide Familiale étrangère dite « Au Pair »
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Votre au pair ne travaillera pas plus de 30 heures par semaine + 2 soirées de baby-sitting maximum, sera libre un jour et
demi consécutif par semaine avec minimum un week-end complet par mois (du vendredi soir au lundi matin). Votre au pair
a droit à une semaine de congés payés après 3 mois travaillés. Il est d’usage de libérer l’au pair les jours fériés en France.
Rappelez vous, votre au pair n’est pas une femme de ménage, et doit être traitée comme un membre de votre famille.
Toutes les tâches que vous lui demanderez doivent être en relation directe avec les enfants.
Elle recevra son argent de poche chaque vendredi, la famille d’accueil n’a pas le droit de diminuer ou supprimer l’argent de
poche en tant que mesure jugée disciplinaire et tout désaccord devra nous être signalé.
La famille d’accueil s’engage à effectuer les démarches administratives auprès de la Direccte, de l’URSSAF, et à souscrire
une assurance couvrant les risques maladie, accident, diagnostic maternité, responsabilité civile, rapatriement et mutuelle
complémentaire pour toute la durée de son séjour. L’agence vous guidera dans les démarches. La famille s’engage à
prendre à sa charge tous les frais postaux nécessaires à la réalisation de ce processus et liés à l’obtention du visa. L’agence
n’est pas responsable des délais d’obtention du visa, prévoir quelques semaines.
La famille d’accueil acceptera indifféremment toute nationalité proposée, toute religion proposée, en accord avec la
législation française.
La jeune fille au pair doit avoir suffisamment de temps libre pour pouvoir suivre des cours de français à raison de 10 heures
par semaine. La famille s’engage à vérifier son assiduité et à prendre à sa charge les frais de transport entre le domicile et
les cours (carte de bus, ticket de métro, vélo, voiture…) Il est probable que certaines écoles demandent des frais d’adhésion
ou d’inscription, l’agence n’est pas responsable de ces frais.
La famille ne peut renvoyer la jeune fille sans nous en avoir fait part préalablement, un préavis obligatoire de 15 jours est
prévu à cet effet, l’agence ne peut être tenue responsable en cas de désaccord entre les deux parties. L’agence se réserve le
droit de ne pas replacer une nouvelle personne au pair ou d’interrompre ses services ou de rejeter une nouvelle demande
en cas de renvoi abusif, de retard ou défaut de paiement, pour dépassement d’horaires ou tout autre motif concernant le
ou la stagiaire aide familiale étrangère.
La personne au pair disposera d’une chambre personnelle et des clés de la maison. Elle devra recevoir tous ses repas même
en cas d’absence de la famille.
Il est habituel que la famille d’accueil mette à disposition un téléphone portable à carte à la personne au pair de façon à
rester joignable pour vous prévenir en cas de retard ou de problème. Aucune réclamation ne peut nous être faite
concernant tous litiges liés aux notes de téléphone. De même, concernant l’usage d’internet, il appartient à la famille
d’accueil d’en définir les règles.
La famille d’accueil devra assurer « tous risques » le véhicule que la personne au pair conduira.
La famille d’accueil devra accueillir/raccompagner la personne au pair à son arrivée/départ à l’aéroport, gare le plus proche.
En cas d’impossibilité, les frais de taxi seront à la charge de la famille d’accueil.
L’agence Kap Au Pair Job se dégage de toute responsabilité quant aux éventuels pertes, dommages et dépenses
occasionnés par la personne au pair.
J’autorise l’agence Kap au Pair Job à communiquer toutes les informations contenues dans mon dossier d’inscription y
compris les données personnelles, photos, à ses partenaires étrangers ainsi qu’aux jeunes filles au pair. Les informations
recueillies sur le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé afin d’assurer la gestion
administrative et la réalisation effective de ce placement. Les données sont conservées aussi longtemps qu’il est nécessaire
aux fins pour lesquels elles ont initialement été collectées et sont destinées aux candidates au pair. Conformément à la loi
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant Kap Au Pair job. Plus de détails dans la rubrique « Mentions Légales » du site www.kapaupair.com
Vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement de votre inscription (150 €) après réception de votre dossier ou en cas
de renonciation de votre part. Votre second chèque (150€ ou 350€) sera encaissé à l’accord des 2 parties.

A joindre à votre dossier, vos 2 chèques libellés à l’ordre de Kap Au Pair Job + Lettre + photos
Frais d’inscription :

150 € : frais d’ouverture de dossier

Frais de placement :
+ 150 € pour les séjours de moins de 3 mois
ou + 350 € pour les séjours de plus de 3 mois
Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions générales du séjour au pair et certifie sincères et véritables les
renseignements donnés sur ce formulaire.
NOM de famille :
Lu et Approuvé (écrit de votre main)

Date,

Signature des 2 parents,

KAP AU PAIR JOB – BP 93 – 17700 SURGERES – France – Tel 05 46 27 06 45 www.kapaupair.com

