
Auckland - Wellington  

Immergez-vous dans la vie d'une famille "Kiwi" pour améliorer votre 
anglais, découvrir une culture fascinante, une faune unique et des 
paysages à couper le souffle.

Devenir au pair est un excellent moyen d'autofinancer votre 
séjour et de connaître l’authenticité d’un pays
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Au pair en Nouvelle Zélande 
Expérience - Echange culturel - Au Pair 

Pré-requis: 

 Avoir entre             
18 et 30 ans 

Baccalauréat 

 Anglais  
(niveau A2-B1) 

min. 2 références 
de garde d’ 

enfants   
(min. 100 h) 

Être disponible 
entre 6 -12 mois 

En tant que jeune au pair vous séjournez dans une famille d'accueil et 
prenez soin de leurs enfants «kiwis» en participant à de légères tâches 
familiales et domestiques entre 25 et 45 par semaine..Vous vivez entre 6 à 
12 mois au sein d’un nouvel environnement et en profitez pour découvrir, 
apprendre, et créer des liens avec leur culture.Dans votre rôle d'au pair, 
vous devez prendre soin et éduquer les enfants kiwis, soit en aidant les 
parents, soit en prenant en charge leur éducation pendant que leurs 
parents sont absents. Les tâches varient d'une famille à l'autre. 
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Logé & nourri 
* 

chambre 
individuelle 

1 jour 1/2 
de repos par 

semaine 

1 weekend 
complet par 

mois 

Argent de 
poche  

$200-$250 par 
semaine

25-45 
heures  

de travail par 
semaine 

Vos Droits

★Programme d'orientation tout compris de 2 à 3 
jours comprenant l'hébergement, les repas, le 
matériel de cours et la formation d'un expert.

★Rencontres mensuelles à domicile des 
enseignants qualifiés pour du soutien 
pédagogique et des conseils.

★Excursions bimensuelles gratuites dans la 
majeure partie du pays.

★Contrats de travail professionnels, descriptions 
de poste détaillées et journaux.

Bénéfices

★Stages de perfectionnement professionnel gratuits, y compris les cours de premiers soins pour 
enfants approuvés par la NZQA.

★Accès à la base de données nationale des Au Pairs.

★Des forfaits d'activités mensuels livrés à domicile.

★Assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

★Service re matching en cas d'échec du placement, y compris l'hébergement d’urgence gratuit 
jusqu’à 7 jours.

Engagements
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