Formulaire d‛information
L’Australie, terre des légendes, une île de la taille d’un continent, au bout du monde, peuplée d’animaux étranges…
Une destination idéale pour apprendre l’anglais et découvrir une autre culture … Liez l’utile à l’agréable !!!










Un séjour au pair En Australie
Nous plaçons essentiellement dans les grandes villes
Australiennes
Un moyen économique d’apprendre l’anglais en
immersion totale.
Hébergement complet
Cours de langue recommandés à votre charge
Une à deux journées de congés par semaines (souvent
le week-end)
Un à deux soirs de babysitting par semaine
Permis de conduire recommandée mais pas
obligatoire
Rémunération environ 100 Aus $ / semaine






Les bénéfices que vous en tirez
Avoir la possibilité d’améliorer le niveau de langue à
moindre coût.
Ouverture d’esprit (connaissance d’un autre mode de
vie et d’une autre culture)
Autonomie personnelle
Patience
Adaptabilité / Ouverture d’esprit
Flexibilité








Notre rôle
Préparation en amont de votre départ (Conseils)
Aide pour la préparation du dossier de candidature
Recherche famille
Aide à l’obtention du visa
Aide à l’organisation du voyage
Suivi et Assistance pendant la durée du séjour















Conditions nécessaires
Avoir entre 19 et 30 ans
Avoir le permis de conduire
Expérience significative avec les enfants
Un niveau de langue Intermédiaire. B1 Minimum
Ne pas être marié(e) et ne pas avoir d’enfant
Etre sociable, souple et ouvert(e) aux idées neuves
Etre prêt(e) à aider aux petites tâches ménagères (35
à 40 heures par semaine)
Aimer la compagnie des enfants.
Etre prêt(e) à s’engager pour un séjour minimum de
6 mois
Etre en bonne santé et avoir un casier judiciaire
vierge

3.
4.
5.
6.
7.

Procédures
Prendre contact avec nous :
info@eliteaupairs.com
Envoyer le dossier de candidature complet par
email
Proposition de familles
Confirmation de la famille
Étapes administratives / Visa
Préparation au départ
Assistance lors de votre séjour




Frais
Frais de dossier : …………………….…….…….100€
Frais de placement : ………………..………….260€

1.
2.




Conditions pour acquérir un WH Visa





Avoir entre 18 et 30 ans
Posséder la nationalité française et résider en France au
moment du dépôt de la demande,
Souscrire une assurance (maladie, rapatriement,
responsabilité civile) pour toute la durée du séjour,
Ne jamais avoir bénéficié d’un Working Holiday Visa,,

En option : Séminaire d’accueil à l’arrivée
(nous consulter pour plus
d’infos)…………..…………………………………….500€
En option : simulation d’entretien en anglais
plus débriefing …………………..……………...50€







Visa à votre charge
Billet d’avion / Train / Bus à votre charge
Cours de langue à votre charge
Assurance voyage complémentaire à votre
charge ; informations vous seront fournies en
temps utiles

