
       

 

 

 

 

 

Un séjour au pair pour vivre une immersion à l’étranger 

Partir au pair c’est combiner deux envies : s’occuper d’enfants et vivre à l’étranger. Une véritable opportunité 

pour ceux qui veulent vivre une expérience à l’étranger, en immersion dans une famille… le tout en étant 

financièrement indépendant(e) ! Pendant 2 mois à 1 an, le/la jeune au pair découvre les mœurs et coutumes de 

son pays d’accueil et les habitudes de sa famille d’accueil. C’est un véritable partage, tant pour la famille que 

pour le jeune. En échange de son travail, l'au pair est hébergé(e), nourri(e) et reçoit de l’argent de poche toutes 

les semaines.  

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

 

Quelles sont les conditions pour devenir au pair ? Quels types de séjours au pair ? Avec/sans cours ? 

Dans quel pays être au pair ? Pourquoi passer par un organisme pour organiser son séjour au pair ? 

Toutes les réponses à vos questions au salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires samedi 7 mars 

2020 au lycée Henri IV de Paris. 

 

 

Assistez à la conférence « Séjour au pair » de 14h00 à 15h00 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 « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques 

et éducatifs. Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés sur la qualité 

de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de l’organisation générale du 

séjour. 

Revivez ou découvrez le salon en vidéo 

 

Infos pratiques : 

Salon des séjours linguistiques et des voyages 

scolaires 2020 

Le samedi 7 mars de 10h00 à 18h00  

Lycée Henri IV 

1 rue Clotilde – Paris 5e 

Métro 10 Cardinal Lemoine 

Entrée libre et gratuite 

https://salon.loffice.org  

Retrouvez le salon sur Facebook 

Le salon en vidéo  
 

 

Salon placé sous le patronage de la Commission européenne et du ministère chargé de la jeunesse, en 

partenariat avec la Mairie de Paris.  

Paris, le  

Au pair à l’étranger : comment ça marche ? 
Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

https://www.youtube.com/watch?v=i_VQ6L7w3Nk
https://salon.loffice.org/
https://salon.loffice.org/
https://www.facebook.com/salon.loffice/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=TKJ709YkAUo


Contact presse : Carole Richard-Leparoux : 01 42 73 36 70 / carole@loffice.orgp 


