
 

Devenir au pair : tout ce qu’il faut savoir 
Rendez-vous le 18 mars 2017 au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

 

est un excellent moyen de découvrir une culture et de partager 

la sienne en retour. Le jeune au pair vit une expérience unique au contact de sa famille d’accueil. En plus 

d’améliorer considérablement son niveau de langues, il gagne en autonomie, en confiance et en maturité. 

Son pays d’accueil n’a plus aucun secret pour lui. Son immersion à l’étranger est une belle expérience à 

valoriser sur un CV.  Pour garantir sa pleine réussite, ce séjour doit être bien réfléchi et surtout bien préparé. 

Organisez votre séjour au pair samedi 18 mars 2017 

au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires* 

Rendez-vous de 10h00 au 18h00 

au Lycée Henri IV de Paris 

1, rue Clotilde 75005 Paris 

 

Assistez à la conférence « Séjour au pair » de 16h30 à 17h15 et trouvez des réponses à vos questions 

 Comment devenir au pair ? 

 Différents types de séjour au pair 

 Comment préparer son séjour au pair ? 

 Trouver le pays d'accueil idéal 

 Le rôle et les tâches de l'“au pair” 

 Pourquoi passer par un organisme ? 

 Sécurité et protection 

 Quels types d’assurance pour les "au pair"? 

 

Tous les exposants sont labellisés par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. 

Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, les exposants sont tous labellisés « Contrat Qualité » 

par L’Office  ce qui signifie qu’ils répondent à des critères de qualité exigeants. Ils sont régulièrement 

contrôlés sur la qualité de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de 

l’organisation générale du séjour. 

 

* Salon placé sous le patronage de la Ministre de l’Education Nationale, du Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, et de la Commission européenne, en partenariat avec la Mairie de Paris 
 

Prenez une longueur d’avance sur votre avenir et partez en séjour linguistique et éducatif.  
Rendez-vous samedi 18 mars 2017 au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires  

au Lycée Henri IV de Paris, 1 rue Clotilde 75005 Paris 
De 10h00 à 18h00 

Entrée libre et gratuite 
Plus d’informations sur salon.loffice.org  

Le salon en vidéo | Suivez-nous sur Facebook 

Contact Presse : Marion Renard  marion.renard@loffice.org  T 01 42 73 36 70 

https://salon.loffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1wlgquwYT6s
https://www.facebook.com/salon.loffice
mailto:marion.renard@loffice.org

