
       

 

 

 

 

Une expérience professionnelle à l’étranger = une opportunité à saisir et à valoriser !  
Quel que soit votre niveau en langues, tentez l’expérience d’un job ou stage à l’étranger.  
Un job/stage à l’étranger vous permettre d’ajouter une nouvelle expérience professionnelle à votre 
CV, d’améliorer votre niveau linguistique, de découvrir un nouveau mode de vie et de travail et de 
défendre votre capacité d’adaptation. Vous êtes alors, pour votre futur employeur, un candidat 
ambitieux, prêt à relever des défis et à prendre des risques, et surtout avec de solides compétences 
linguistiques. 
Si vous aimez vous occuper d’enfants… Optez pour un séjour « au pair » . C’est 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) ! En échange de son travail, l'au pair est hébergé(e), 

nourri(e) et reçoit de l’argent de poche toutes les semaines.  

 
Partir à l'étranger, ce n’est pas s’évader… C’est partir, pour mieux se rendre compte. 

 
 

Assistez au live facebook « Jobs et stages, au pair à l’étranger » de 19h à 20h venez trouver 

toutes les réponses à vos questions : 

• Avantages et inconvénients de chaque formule (rémunération, niveau d’anglais, expérience 

professionnelle, …) 

• Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ? 

• Pourquoi passer par un organisme ? 

 

 

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. 

Infos pratiques 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 2019    

Le samedi 13 mars 2021 de 10h00 à 18h00       

Entrée libre et gratuite 

https://salon.loffice.org 

Le salon sur Facebook 

Le salon en vidéo  

 

Salon placé sous le patronage du ministère chargé de la jeunesse 

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

 

Paris,  

Job/stage, au pair à l’étranger : un plus sur votre CV 
Live facebook le 5 mars à 19h  

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

https://salon.loffice.org/
https://salon.loffice.org/
https://www.facebook.com/lofficenational/
https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg
https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg

