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américaine
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Pair
Life



Est-ce traverser les États-Unis pour un road trip avec 

vos meilleurs amis ? Manger des pancakes avec votre 

Host Family le dimanche matin ? Ou alors devenir petit à 

petit quelqu’un de plus accompli, plus sûr de soi et plus 

compétent que vous n’auriez pu l’imaginer.

En réalité, il s’agit de tout cela et de plus encore. Partir 

Au Pair, c’est l’occasion de voyager, d’apprendre et de 

vous épanouir dans un nouveau pays. C’est également 

sortir de votre zone de confort et de relever de 

nouveaux défis. Être Au Pair, c’est aussi créer des liens, 

se faire des souvenirs et vivre des moments — petits ou 

grands — qui rendront votre année inoubliable.

Chaque Au Pair est différent, et chacun a une histoire     

à raconter.

Bienvenue dans l’Au Pair Life.

Qu‘est-ce 
qu‘être
Au Pair? 
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Par Nathalia
Au Pair au Tennessee

5 
Things 
You Learn

as an 
Au Pair

 

 

 

01  Tu peux le faire.
À mon arrivée aux États-Unis, j’avais peur d’échouer. Ma Host Family 
m’a beaucoup aidée et soutenue. Seulement, au bout de quelques mois, 
j’ai compris qu’il fallait que j’apprenne à me faire confiance et que je me 
débarrasse de mes peurs. Aujourd’hui, dès que je me retrouve face à une 
situation compliquée, je me répète : « je peux le faire ! » 

02  Saisis les opportunités qui 
se présentent à toi.
Pour moi, le plus grand défi a été de vivre loin de 
ma famille. Pour le surmonter, j’ai appris à profiter 
pleinement de l’instant présent. Mon séjour 
aux États-Unis a une date de fin et je ne pourrai 
ramener que mes souvenirs. C’est pourquoi il est 
important que je me détende et profite de chaque 
jour passé ici.

03  Le monde est à toi.
En tant qu’Au Pair, j’ai visité des endroits 

magnifiques, rencontré des personnes 
extraordinaires et découvert une multitude de 

cultures différentes. J’ai l’impression que le monde 
est exactement à la bonne échelle pour que je 

l’explore. Avec chaque voyage, j’en apprends un 
peu plus sur moi-même. J’ai appris à faire des 

projets, à rester concentrée sur mes objectifs et 
à économiser de l’argent pour mes prochaines 

aventures. Je n’ai pas fini de découvrir le monde !

04  Ton mantra : “Aller toujours 
plus loin”.

Avant de commencer cette aventure, je m’étais 
fixée comme objectif d’en apprendre un maximum 
afin de me préparer aux prochaines étapes de ma 

vie. Depuis le début de mon année Au Pair, j’ai suivi 
des cours d’architecture d’intérieur, de peinture 

abstraite et de graphisme dans les écoles d’art de 
Nashville. Je n’aurais jamais pensé pouvoir aller 
aussi loin dans mes études ou dans mon niveau 

d’anglais et pourtant, voilà où j’en suis !  

05  Ne sois pas timide !
Les personnes que l’on rencontre pendant notre année 
Au Pair influencent notre vie à jamais. Grâce à ma Host 
Family, j’ai aujourd’hui beaucoup plus d’empathie et j’aime 
la personne que je suis devenue. Certains de mes amis Au 
Pair font dorénavant partie de ma famille. J’ai appris que si 
l’on faisait tout notre possible pour rencontrer de nouvelles 
personnes et qu’on leur ouvrait notre coeur, notre vie 
serait changée à jamais. 



Meet My 
Host Family

Par Gaelle
Au Pair dans l’Utah

Savez-vous ce qu’est le coup de foudre ?

Cela peut paraître étrange de dire ça, mais 
c’est vraiment ce que j’ai ressenti. Je savais 
juste que c’était eux. Après plusieurs semaines 
de recherche en ligne, j’avais trouvé des gens 
extraordinaires. Adrianne et Jason sont les 
parents et Steven et Jackson — âgés de 3 ans 
et 19 mois — sont les petits garçons les plus 
adorables du monde. Ensemble, ils forment ma 
Host Family. J’ai du mal à les appeler ainsi, car 
ils sont vraiment devenus ma famille. Adrianne 
est l’une de mes meilleures amies ; personne 
ne sait mieux me faire rire que Jason ; et Ven et 
Jax occupent une place dans mon cœur qu’il 
m’est difficile de décrire.

Finalement, ce qui compte le plus à mes yeux 
est toutes ces petites choses qui prouvent 
que je compte pour eux. Conduire une belle 
voiture, vivre dans une grande maison, ou 
encore avoir une belle carte de crédit ? Je 
pense pour ma part que ce sont les petites 
choses qui comptent le plus. Pour moi, cela a 
été non seulement qu’ils m’invitent pendant 
leurs vacances — courtes et longues — et me 
soutiennent quand je souhaitais faire quelque 
chose, mais aussi de les voir remuer ciel et terre 
pour trouver une vraie bûche de Noël ; conduire 
jusqu’au centre-ville pour m’acheter une brioche 
quand j’ai été malade car c’était la seule chose 
que j’avais envie de manger ; m’acheter un café 
chez Starbucks lorsqu’Adrianne passe prendre 
le sien ; ou encore organiser une fête — remplie 
de surprises et pendant une semaine entière — 
pour mon 21ème anniversaire. 

C’est aussi le temps qu’ils ont pris pour 
réellement me connaître, que ce soit en discutant 
autour d’un feu de camp, en suivant des 
émissions ensemble, en partant en randonnée 
ou en partageant n’importe quelle autre activité 
avec moi. 

Je pense aussi à Jason, qui n’hésite jamais 
à prendre tout le temps nécessaire pour 
m’expliquer quelque chose que je ne connais 
pas ou que je n’ai pas compris, qui me protège 
toujours, tout en faisant de son mieux pour que je 
mûrisse et que j’aie confiance en moi ; mais aussi 
à Adrianne, qui m’a déclaré qu’elle était heureuse 
d’avoir sa « styliste française personnelle », tout 
en me laissant utiliser sa garde-robe, et qui 
m’appelle la « version française d’elle-même ». 

Nous étions 
faits pour que 
nos vies soient 
liées pour  
toujours.”

“

Nous chantons — ou plutôt hurlons — souvent 
ensemble toutes sortes de chansons, même celles 
de Disney, en anglais puis en français.

Je suis comblée lorsque j’entends Ven m’appeler 
sa meilleure amie, ou quand les deux garçons 
me demandent de leur gratter le dos tout en leur 
chantant une chanson ; quand ils ont envie de mes 
crêpes pour le petit déjeuner ou qu’ils se réjouissent 
lorsque je reçois un colis de France rempli de 
vêtements, de nourriture, de livres et d’autres petits 
cadeaux. Ils me font toujours sentir que je suis 
spéciale et que je fais partie de la famille.

Depuis mon arrivée, et à chaque problème, ma 
Host Family n’a cessé de m’aider, de partager et 
de m’apprendre autant qu’ils le peuvent, tout en 
me poussant à réaliser mes rêves. Ils m’aiment. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression que l’on ne peut pas 
me connaître vraiment tant que l’on n’a pas entendu 
parler d’eux. Nous pensons que nous étions faits 
pour que nos vies soient liées pour toujours.

Je pense que le fait de se sentir chez soi relève plus 
d’un sentiment que d’un endroit spécifique, et ils en 
sont le  parfait exemple. Ils sont mon chez-moi.



 
 

Une journée 
dans la vie d’un 
Au Pair
Par Lucia
Au Pair au Texas 

 
 

Après le déjeuner, soit je fais une sieste, soit 
je retrouve des amis dans le quartier. On joue 
à des jeux, on prend un café, on va au cinéma 
ou on fait du roller. Je me réserve du temps 
pour ranger un peu et préparer le goûter à la 
maison avant d’aller chercher les enfants à 
l’école vers 15:00. 

Après les activités des enfants et avant que 
je commence à préparer le dîner, on joue 
ensemble dehors ou on fait des travaux 
manuels. On mange en général en famille 
vers 18:30. Puis c’est l’heure du bain, parfois 
suivie d’un film ou d’un jeu de société avant 
que je couche les enfants vers 20h !

A P R È S - M I D I

S O I R É E

Je réveille les enfants, leur donne le petit-
déjeuner et les emmène à l’école. Je suis 
généralement de retour à la maison vers 
8:30. Ma Host Mom et moi faisons du sport 
ensemble tous les matins pendant une heure. 
On discute de tout et n’importe quoi ; c’est un 
de mes moments préférés de la journée.
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A Day in the Life 
of an Au Pair

par Mathilda
Au Pair en Californie

M A T I N

Une journée typique pour moi commence avec un 
long jogging sur la plage ou dans les hauteurs pour 
admirer le lever du soleil. À mon retour, je prépare le 
petit-déjeuner pour les garçons pendant que la plus 
grande va à l’école. On mange tout en discutant de 
ce que l’on va faire pendant la journée ! 

A P R È S - M I D I

On retrouve des amis du quartier à la plage, au 
musée ou au zoo pour faire le plein d’aventures. 
Après un pique-nique pour le déjeuner, on 
retourne à la maison pour que je puisse faire la 
lessive, du rangement et appeler mes amis sur 
FaceTime pendant que les enfants font la sieste. 

S O I R É E

Après être allés chercher la grande sœur à l’école, 
on a l’habitude de faire des travaux manuels à la 
maison ou de jouer dehors. Je suis libre après le 
dîner en famille et les bains. Parfois je regarde un 
film avec ma Host Family, ou alors je retrouve des 
amis en ville ! 



Au Pair 
Perspectives

Être Au Pair n’est pas facile.

Nous quittons tous nos repères, les gens que l’on 
aime, et embarquons seuls à la poursuite d’un 
rêve fou. Nous avons en tête cette image d’une 
année parfaite, riche en voyages. En réalité, être 
Au Pair c’est avant tout s’occuper d’enfants 45h 
par semaine. Personnellement, je m’occupe de la 
lessive de quatre enfants, je lave leurs draps, range 
leur salle de jeux, m’occupe d’eux quand ils sont 
malades, etc. En plus de ça, j’essaye de prendre 
soin de moi, d’organiser des voyages et de trouver 
du temps pour voir mes amis. 

Être Au Pair, ce n’est pas seulement jouer avec 
des enfants et voyager à travers les États-Unis 
tous les weekends. Nous ne sommes pas que des 
baby-sitters. Nous sommes aussi un membre de la 
famille — une grande soeur ou un grand frère — et 
nous jouons un rôle majeur en aidant à façonner la 
vie des enfants dont nous avons la charge. 

Je n’avais pas prévu de devenir Au Pair.

Pour être tout à fait franche, je ne m’étais jamais 
imaginé travailler avec des enfants à plein temps. 
Alors pourquoi suis-je devenue Au Pair ? Je 
pense que c’était mon destin. Un chemin déjà 
tout tracé — l’occasion pour moi de découvrir 
quelle personne j’étais destinée à devenir. 

Cette expérience m’a apporté tant de choses 
d’un point de vue personnel. Pas seulement le fait 
de m’occuper d’enfants, mais tout simplement de 
vivre ici. J’ai toujours été très indépendante, mais 
aujourd’hui, j’ai l’impression d’être capable de tout 
faire par moi-même.  J’ai également beaucoup 
changé et gagné en maturité. Les enfants nous 
en apprennent énormément sur nous-mêmes, 
tout comme  les personnes que l’on a la chance 
de rencontrer, comme ce fut mon cas. J’avais une 
très belle relation avec ma Host Family. J’ai aussi 
rencontré mes deux nouvelles meilleures amies, 
avec qui je partage une connexion extraordinaire. 

Je les considère comme des membres de ma 
famille. Mon niveau d’anglais s’est beaucoup 
amélioré, même si je partais déjà avec un bon 
niveau et une bonne prononciation. La plupart 
des gens ne me croient pas quand je leur dis 
que je suis allemande et que ça ne fait pas si 
longtemps que je vis à New York. Je suis peut-
être devenue plus new-yorkaise qu’allemande !

J’aimerais dire ceci à toutes les personnes qui 
sont intéressées par le programme Au Pair: ne 
réfléchissez pas trop et lancez-vous. C’est la 
meilleure décision que j’ai prise de ma vie. Et si un 
jour, vous entamez cette aventure Au Pair, vous 
comprendrez alors pourquoi.

Chaque semaine, nous passons beaucoup de 
temps avec les enfants de nos Host Families, et 
cela a un réel impact sur leur vie.

Je pense sincèrement que devenir Au Pair était 
l’une des meilleures décisions de ma vie. Bien 
sûr, certains projets ne se sont pas réalisés, mais 
il y a également eu beaucoup de belles surprises 
- comme le fait de visiter 17 États, de rencontrer 
des personnes incroyables ou d’en apprendre 
plus sur moi-même que je ne l’aurais jamais 
imaginé. Les Au Pairs sont les personnes les plus 
fortes, courageuses, ouvertes d’esprit, tolérantes, 
intéressantes, compatissantes et aventurières que 
j’ai jamais rencontrées.  

Toutes ces choses que j’ai découvertes sur moi-
même, sur le monde et sur ce que je veux pour 
mon avenir resteront en moi pour la vie.

J’en ai appris 
plus sur moi-
même que je ne 
l’aurais jamais 
imaginé.”

“

J’ai l’impression d’être 
capable de tout faire par 
moi-même.”

“

par Vanessa
Au Pair à New York

par Tarni
Au Pair en Virginia



par Alessandra
au pair dans l’ Arizona

Suivre des cours
J’ai beaucoup aimé en apprendre plus sur 
comment faire de cette année un succès et 
sur comment assurer la sécurité de mes Host 
Kids. Ma partie préférée était la formation aux 
premiers secours. J’ai aussi été très surprise 
de découvrir certaines règles américaines 
comme le stop obligatoire à proximité des 
bus scolaires ! Ma professeure était très 
gentille. Elle tenait à ce que tout le monde 
participe, même les plus timides se joignaient 
aux activités. Elle nous a parlé de l’éducation 
aux États-Unis, ce qui nous a été très utile.

Découvrir New York
La visite du centre de New York était 
incroyable. J’y étais en décembre, à la 
période la plus féérique de l’année. Les 
décorations de Noël et l’ambiance qui y 
règne rendent la ville magnifique. D’abord, 
nous avons eu droit à une visite guidée en 
bus à travers la ville, puis nous avons visité 
Times Square, Fifth-Avenue, Rockefeller 
Center, l’Empire State Building, Central Park 
et le Brooklyn bridge ! J’ai particulièrement 
adoré le sapin de Noël du Rockefeller Center 
et Times Square, bien évidemment. Nous  
avions l’impression d’être dans un film !

J’ai passé ma première semaine sur 
le territoire américain à l’Au Pair 
Training School à New York. J’ai 
suivi des cours spécialement conçus 
pour les Au Pairs, exploré la ville et 
rencontré des personnes venues des 
quatre coins du monde !

The Au Pair
Training School

Se faire des amis
Au début, tout le monde était timide et un peu 
stressé, mais on s’est vite rendu compte que tout 
simplement dire : « salut, tu viens d’où ? » était 
la meilleure façon d’entamer la conversation. En 
quelques instants, une amitié est née ! Les repas 
étaient aussi l’occasion parfaite d’essayer de 
faire connaissance avec de nouvelles personnes. 
J’essayais à chaque fois de m’asseoir à une table 
différente afin de me faire de nouveaux amis tous 
les jours !



On
the 
Road

Vivre dans le Colorado et voyager à travers les 
États-Unis a été la meilleure expérience que j’ai 
vécue ! Au cours de mes deux années Au Pair, j’ai 
pu visiter 21 États et découvrir une grande partie 
de ce que les États-Unis ont à offrir. Chaque État 
possède son propre charme et, où que vous alliez, il 
y a quelque chose de magnifique à voir.

En économisant chaque semaine la moitié de 
mes revenus, j’ai pu faire de nombreux voyages 
le weekend, avec mes amis. Le Colorado et ses 
environs sont magnifiques, avec beaucoup de 
superbes paysages. Pour cette raison, il m’a été 
facile de visiter tant d’endroits en voiture. J’ai adoré 
explorer les parcs nationaux, car les panoramas y 
sont à couper le souffle ! Mais j’ai aussi beaucoup 
aimé découvrir de grandes villes comme New York, 
San Francisco, Chicago, Boston ou Seattle. Elles 
sont époustouflantes et vous donnent l’impression 
d’être dans un film.

Que vous soyez amateur de grand air ou plutôt de 
villes, vous trouverez votre bonheur aux États-Unis.

01 Parc national de Canyonlands, Utah 02 Bryce Canyon, Utah 
03 Monument Valley, Arizona 04 Aperçu du Manhattan Bridge, New York

05 Pont de Bixby sur la côte de Big Sur, Californie 06 Chicago, Illinois 07 Horseshoe 
Bend, Arizona 08 Maui, Hawaii 09 Parc national de Yosemite, Californie.

08

01

05

04

Par Swaantje
Au Pair dans le Colorado
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09



Les Au Pairs suivent des cours dans des universités 
américaines à travers le pays. C’est pour eux l’occasion 
de construire leur avenir professionnel et personnel

Verena
ancienne Au Pair dans le New Jersey

Alvaro
ancien Au Pair au Massachusetts

Lorsque j’étais Au Pair, j’ai suivi un cours de stratégie 
d’entreprise à la Harvard Business School. Ainsi, j’ai pu 
approfondir mes connaissances dans mon domaine de 
prédilection dans un environnement très dynamique et 
entouré de collègues experts en commerce. Je suis fier 
de pouvoir dire que j’ai suivi des cours dans l’une des 
universités les plus prestigieuses au monde. C’était tout 
simplement incroyable !

Alicia
ancienne Au Pair dans le Connecticut

J’ai suivi un cours au community college intitulé « s’occuper 
d’enfants à besoins spécifiques ». Je l’ai trouvé très intéressant 
et ce que j’ai appris me sert encore aujourd’hui, puisque je fais 
des études pour devenir professeure ! Grâce à ce cours, j’ai aussi 
rencontré des amis qui le resteront pour la vie. J’ai rencontré 
des personnes qui n’étaient pas Au Pairs et nous sommes 
toujours en contact. Suivre des cours aux États-Unis fut l’une des 
expériences les plus cools que j’ai vécues. 

Tjara
ancienne Au Pair à Washington D.C.

Je me suis inscrite à un cours d’informatique à l’université de Princeton 
sur un coup de tête parce que ça m’intriguait. Je me suis vite découvert 
une fascination pour la configuration de logiciels et j’ai décidé d’en faire 
mon métier. De retour chez moi, j’ai postulé à une licence d’informatique 
à laquelle j’ai directement été acceptée. Le cours que j’avais suivi à 
Princeton les avait impressionnés !

Elena
ancienne Au Pair à Washington D.C

J’ai eu l’opportunité d’étudier la 
communication, le discours et l’exposé. 

Ce cours m’a radicalement changée ! Il m’a 
enseigné l’art de donner de bons exposés 
et l’importance d’être présent et confiant 

lorsque l’on s’adresse à autrui. Ça m’a 
beaucoup aidée pour trouver du travail dans 

mon pays d’origine. J’ai réussi à passer des 
entretiens sans ressentir aucun stress ! 

Nathalie
ancienne Au Pair dans le Massachusetts

J’ai eu la chance de pouvoir suivre un cours 
de psychologie à la Harvard Extension 
School et d’obtenir la note maximale. L’été 
dernier, j’ai décroché mon stage grâce 
à ça ! Ce cours m’a également prouvé 
que je voulais continuer sur la voie de la 
psychologie et j’en suis à présent d’autres. 
J’adore !  

“Grâce à ce cours, j’ai aussi 
rencontré des amis qui le 
resteront pour la vie. J’ai 
rencontré des personnes 
qui n’étaient pas Au Pairs et 
nous sommes toujours en 
contact. Suivre des cours 
aux États-Unis fut l’une des 
expériences les plus cools 
que j’ai vécues.”

— Alicia

J’ai étudié la communication d’entreprise à l’American University de Washington 
D.C et y ai appris comment monter ma propre entreprise ! J’ai adoré travailler avec 

des gens de toutes les nationalités. À la fin du cursus, notre professeur nous a 
proposé de nous écrire des lettres de recommandation pour nos futurs études et 

emplois. Grâce à cette lettre, j’ai décroché un apprentissage dans l’une des plus 
grandes banques d’Allemagne !  

Construire son avenir 
quand on est Au Pair
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Votre
expérience
Au Pair



Pouvez-vous devenir Au Pair ?

Pour partir Au Pair, vous devez pouvoir répondre affirmativement 
aux questions suivantes :Un Au Pair est un participant à un programme d’échange culturel âgé de 18 à 26 ans,

qui vit au sein d’une famille d’accueil américaine et s’occupe de leurs enfants. En
échange, celui-ci est nourri et logé par sa famille d’accueil, reçoit une rémunération
hebdomadaire et a la possibilité de voyager et d’étudier aux États-Unis.

Le terme « Au Pair », qui signifie « l‘égal de », reflète le type de relation que le
participant entretient avec sa famille d’accueil : une relation basée sur l’égalité et
l’enrichissement mutuel. Si vous aimez les enfants et souhaitez partir pour une durée
minimale d’un an afin de vous épanouir personnellement et professionnellement, le
programme Au Pair est fait pour vous.

Échange culturel
Découvrez une nouvelle 
culture tout en partageant      
la vôtre

Développement personnel
Développez l’assurance et
l’indépendance dont vous avez
besoin pour réussir

Opportunités de voyage
Explorez les États-Unis
et créez des souvenirs
inoubliables

Développement éducatif
Étudiez dans une université
américaine et améliorez votre
anglais

Qu’est-ce qu’un Au Pair ?

Pourquoi 
devenir       
Au Pair ?

Âge
Avez-vous entre 18 et 26 ans ?

Expérience 
Aimez-vous les enfants et
avez-vous au moins 200
heures d’expérience dans la
prise en charge d’enfants ?

Éducation
Avez-vous validé (ou êtes-vous
sur le point de valider) un
niveau d’études secondaire,
ou équivalent ?

Conduite automobile
Êtes-vous titulaire du permis
de conduire ou avez-vous la
possibilité de l’obtenir pendant
le processus de candidature ?

Antécédents judiciaires
Votre casier judiciaire est-il
vierge ?

Health
Êtes-vous en bonne santé ? Vous 
savez vous occuper d’enfants en 
bas âge? 

Disponibilité
Êtes-vous prêt à vous engager
à passer au moins 12 mois à
l’étranger ?

culturalcare.fr



Lessive
Laver et plier les vêtements
des enfants

Devoirs
Aider les enfants à faire
leurs devoirs

Rangement
S’assurer de la propreté de
la chambre des enfants

Coucher
Aider les enfants à se 
préparer avant de dormir 

Préparation des repas
Préparer les repas et les
en-cas des enfants

Routine matinale
Aider les enfants à s’habiller
et à se préparer pour la
journée 

Transport
Amener les enfants à l’école
ou à d’autres activités

Jeux
Jouer avec les enfants et 
organiser pour eux différentes
activités 

Soutien global
Cultural Care met à votre disposition une assistance complète
et globale à chaque étape de votre formation et de votre
préparation, ainsi que pendant votre candidature et lors de votre 
demande de visa.

Hébergement et repas
Votre famille d’accueil vous fournira une chambre ainsi que
vos repas et vous versera une rémunération hebdomadaire de
195,75 $ – ce sera tout simplement votre argent de poche ! 

Temps libre
Vous avez droit à 2 semaines de congés payés et, avec votre
visa J-1, vous bénéficiez aussi d’une période de grâce de 30
jours à l’issue de votre année Au Pair, pendant laquelle vous
aurez la possibilité de voyager à travers les États-Unis.

Préparatifs du voyage
Les modalités et le coût du voyage aller-retour pour rejoindre
votre famille d’accueil depuis la France sont pris en charge.
Le programme Au Pair débute par une formation de 5 jours
dans notre école située à proximité de New York.

Opportunités éducatives
Vous étudierez dans une université locale, et votre famille
d’accueil contribuera jusqu’à 500 $ par an au financement
des cours de votre choix. 

Que fait un Au Pair ?

Partir Au Pair vous permet de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture 
– toutefois, la partie la plus importante de votre expérience Au Pair sera la prise 
en charge des enfants de votre famille d’accueil.

Voici quelques-unes des responsabilités habituelles d’un Au Pair :

Quels sont les avantages ?

Devenir un Au Pair Cultural Care est une occasion unique d’apprendre, de 
s’épanouir et de découvrir les États-Unis. En tant que participant à notre 
programme, vous bénéficiez de nombreux avantages : 

culturalcare.fr
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1. La formation et la préparation Au Pair
Nous vous aidons à préparer votre départ dans les moindres 
détails. Vous suivrez également des cours de formation dans 
notre Au Pair Training School à côté de New York afin de vous 
préparer à l’aventure de votre vie. 

2. Sélection et placement auprès des familles d’accueil
Cultural Care met à votre disposition une liste de familles
d’accueil soigneusement sélectionnées, la plus importante
du marché, ainsi qu’un processus de placement sur mesure. 

3. Une structure d’assistance solide
Nous vous faisons bénéficier d’un soutien 24 heures sur 24
aussi bien aux États-Unis qu’en France, facilitant ainsi la
mise en relation avec nos représentants, qui répondront à
toute question ou inquiétude de votre part.

4. Sponsor officiel du Département d’État américain
Notre équipe américaine suit rigoureusement les directives du
Département d’État américain, afin de faire bénéficier aux 
participants du programme une expérience de qualité tout au 
long de leur séjour à l’étranger.

5. Couverture d’assurance voyage tout inclus
Depuis plus de 20 ans, Cultural Care travaille en partenariat 
avec Erika Travel Insurance pour fournir une couverture 
d’assurance complète à ses Au Pairs et leur apporter toute 
l’assistance nécessaire durant leur année.

Choisissez Cultural Care
Nous sommes des spécialistes de la création d’expériences d’échange culturel 
– et, avec le réseau Au Pair le plus développé et le plus expérimenté au monde, 
nous sommes là pour vous aider à vous sentir sûr de vous, en sécurité et 
enthousiaste dès le début de votre séjour aux États-Unis.

Nos prix
Nos frais de programme couvrent l’ensemble des éléments 

dont vous aurez besoin pendant votre séjour aux USA.

Votre règlement pré-départ inclut une couverture 
d’assurance pour votre année Au Pair, votre aller-retour 
en avion, le soutien de notre agence 24h/24 et tous les 

avantages qu’offre le programme.

Pas de frais supplémentaires, pas de mauvaise surprise. Vous 
n’aurez rien à payer tant que vous n’aurez pas trouvé votre 

famille d’accueil américaine.

Prix du programme : 1 450 €

Tarifs en vigueur à l‘impression, merci de vous référer à notre 
site internet pour obtenir les tarifs à jour.

Lancez vous
Venez assister à une réunion d’information près de chez vous.
Renseignez-vous sur le programme et découvrez si l’aventure 

Au Pair est faite pour vous !

Contactez-nous Paris : 01 42 61 82 22       
Lyon : 04 72 69 54 59

aupair.fr@culturalcare.com

Paris : 5 Avenue de 
Provence, 75009 Paris

Lyon : 87 Avenue Maréchal 
de Saxe, 69003 Lyon
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Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !
#culturalcare

/culturalcare /culturalcare @culturalcare culturalcare
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