Séjours de 3 mois à 2 ans

by Calvin-Thomas

Séjours au pair à l’étranger
États-Unis | Australie | Nouvelle-Zélande

by Calvin-Thomas

Partir Au Pair avec Calvin-Thomas
3 pays :
USA
Australie
Nelle-Zélande
C’est une aventure
humaine, une
plongée dans le
monde anglo-saxon
et la meilleure des
formations
en anglais.
Partir Au Pair,
c’est à la fois un
engagement et une
formation.

L’esprit du programme :
un véritable échange !

Deux formules

L’occasion se présente à vous de séjourner
et d’étudier légalement aux USA, en Australie
ou en Nouvelle-Zélande. Vous allez pouvoir
partager la vie d’une famille anglo-saxonne,
découvrir, en son coeur, la culture d’un pays,
apprendre à parler couramment l’anglais.
En échange, la famille qui vous recevra comptera
sur vous au quotidien pour prendre soin de leur(s)
enfant(s).
Grâce à Calvin-Thomas, vous pouvez envisager un
séjour qui se déroule dans la plus stricte légalité et
en toute sécurité. La fonction de notre organisme
est de vous sélectionner et de vous préparer à ce
séjour. De leur côté, nos partenaires à l’étranger
sélectionnent et préparent les familles mais
assurent surtout un rôle de suivi une fois sur
place. Cette double sélection-préparation offre,
à chacune des parties, des garanties quant au
déroulement du séjour.

> Formule Au Pair :
aux États-Unis (minimum 12 mois)
ou en Australie (minimum 6 mois)
– cette formule est basée sur une
présence plus soutenue en famille
et une solide rémunération,
> Formule Demi Pair :
en Australie (3 ou 4 mois) ou en
Nelle-Zélande (de 4 à 12 mois). Cette
formule est basée sur le principe
de l’alternance entre «garde
d’enfants» et «cours d’anglais en
école de langue». L’investissement
financier est, dans ce cas, un peu
plus important.

États-Unis

Nvelle - Zélande

Australie
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Pourquoi partir Au Pair ? Les 7 bonnes raisons !
Vous désirez vivre à l’étranger sur une période assez longue.
Vous voulez vous améliorer en anglais, au point d’en faire votre seconde
langue.
l Vous envisagez de bonifier votre curriculum vitae pour orienter
positivement votre carrière professionnelle.
l Vous désirez par ailleurs : élargir votre horizon culturel, découvrir un autre pays
et d’autres coutumes, expérimenter un quotidien différent.
l Vous souhaitez être rémunéré(e) pendant votre séjour.
l Vous souhaitez croiser de nouvelles personnes et découvrir un mode de vie
différent.

Sommaire

l
l

Un participant et une famille
EN INTÉGRANT UNE FAMILLE, vous intégrez la cellule de base de
la société, devenez membre à part entière de la communauté
dans laquelle vous êtes.

Comparatif des formules ......... 4
USA - Au Pair ............................ 5
Australie - Au Pair ................... 8
Les formules Demi Pair
Australie - Demi Pair ............. 11
Nlle Zélande - Demi Pair ..........13
Inscription / Assurance .......... 14
Association Calvin-Thomas .... 15

En participant au programme au pair, vous optez pour l’immersion au sein d’une
famille américaine, australienne ou néo-zélandaise. Ce mode d’intégration a
de nombreux avantages : il est efficace du point de vue culturel et linguistique,
humainement chaleureux, et particulièrement rassurant. La famille qui vous reçoit
vous choisit parmi un ensemble de candidat(e)s Au Pair. Elle effectue ce choix en
fonction de ses attentes et de votre personnalité — telles qu’elles lui apparaissent
à travers votre dossier de candidature. Cette famille d’accueil va vous ouvrir son
espace de vie et vous faire partager son quotidien ; vous vivrez avec elle au jour
le jour.

L’échange Au Pair ne peut être comparé à rien d’autre :
Vous n’êtes pas un(e) simple invité(e) — au sens où vous fournissez un service —,
mais vous n’êtes pas non plus un(e) employé(e) de maison : vous participez aux
tâches quotidiennes au même titre qu’un membre de la famille. Vous êtes à la
fois la «grand(e) soeur/frère», la «nounou», l’ami(e). Concrètement, votre famille
d’accueil compte sur vous pour que vous vous occupiez de ses enfants, que vous
leur apportiez sécurité et amour. Si ce type de relation est exigeant, il apporte, en
retour, énormément.

Une formation en anglais
Les programmes Au Pair de Calvin-Thomas offrent un cadre idéal
pour apprendre l’anglais. En plus de la pratique quotidienne (en
famille et en société), il peut être possible de suivre des cours
d’anglais, ceux-ci diffèrent nettement selon les formules :
l

Au Pair USA :

75 h par an (6 «Crédits») dans un établissement d’enseignement de votre choix.
l

Demi Pair AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE :
15 ou 20 h de cours par semaine en école de langue.

L’ option assurance «risques graves»
Nos participants sont automatiquement couverts par une assurance de base,
cette assurance comprend notamment : une responsabilité civile, l’assistance
rapatriement, l’hospitalisation (voir site internet). Pour les personnes souhaitant
une couverture plus étendue, nous proposons en option une «extension
d’assurance» - dite «Extension Risques Graves».
L’extension dite «Risques Graves» vous permet d’être couvert notamment pour
la pratique de certaines activités dîtes «violentes» ou «à risque» - comme certains
sports : arts martiaux, football américain ou encore plongée sous-marine. Une
liste complète des activités couvertes par cette extension est disponible sur notre
site internet. Pour le coût, se reporter à la partie Assurance page 14.
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Le tableau comparatif des formules Au Pair et Demi Pair

LE PROGRAMME

USA

Au Pair

Demi Pair

Demi Pair

12 mois minimum

de 4 à 12 mois

3 ou 4 mois

de 4 à 12 mois

6, 9 ou 12 mois

-

-

-

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

Oui

Oui

Oui

Oui

75h/ an

Non

15 ou 20h/ semaine

15h/ semaine

195 US $/ Semaine

7 AU $/ h. minimum

120 AU $/ Sem. minimum

70 NZ $/ Sem. minimum

Oui - 24h/24

Oui - 24h/24

Oui - 24h/24

Oui - 24h/24

Garde d’enfant

Jusqu’à 45h / Semaine

Jusqu’à 45h / Semaine

20h / Semaine

20h / Semaine

Frais d’entretien

49 €

49 €

49 €

49 €

Lieux d’entretien

Grandes Villes

Grandes Villes / Skype

Grandes Villes / Skype

Grandes Villes / Skype

Coût du séjour (1)

470 € ou 385 €

590 € / 4 mois

à partir de 3 250 € *

à partir de 3 715 € **

Aucune

Aucune

660 €

Aucune

Offert

110 € / mois

895 € - 950 € / mois

90 € *** - 795 € / mois

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

Par Calvin-Thomas

160 US $

365 AU$

365 AU$

165 NZ$

Durée max. du Visa

2 ans

1 an

1 an

1 an

Assurance de base

Offerte (voir sur le site)

Offerte (voir sur le site)

Offerte (voir sur le site)

Offerte (voir sur le site)

En option

En option

En option

En option

Aide, infos et réunion

Aide, infos et réunion

Aide, infos et réunion

Aide, infos et réunion

Inclus

Non inclus

Non inclus

Non inclus

De janvier à novembre

De janvier à octobre

De fin janvier à octobre

De janvier à septembre

Durée du séjour
Possibilité de prolongation
Recherche de la famille

Cours d’anglais
Indemnités

VISA

INSCRIPTION ET COÛTS

Service d’urgence

Caution avant le départ
Coût extension (1)
Aide à l’obtention du Visa
Frais chancellerie (Environ)

ASSU.

Australie

Au Pair

Chambre individuelle

PRéPARATION

Australie

Nouvelle
Zélande

Assurance complémentaire
Avant le départ
Billet d’avion
Dates de départ

(*) : Coût pour 3 mois - 15 heures de cours par semaine.
(**) : Coût pour 4 mois dont 3 mois avec cours - 15 heures de cours par semaine.
(***) : Extension hors cours d’Anglais
(1) Tarif au 01/09/2018

Récit
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Laurette – AU PAIR USA

‘‘

‘‘

Mon expérience en tant que jeune fille au pair avec Calvin-Thomas a débuté en août.
Destination : une petite ville au nord de New York City. Deux enfants dans la famille, un chat et pour le
reste, beaucoup d’amour.
J’en ai vécu des choses en un an, que ce soit au sein de ma famille ou avec mes ami(e)s rencontré(e)s sur
place... Pour donner quelques exemples, j’ai pu participer à un match de baseball, j’ai voyagé à Hawaii
et les réunions de famille (Thanksgiving, Noëls, anniversaires) étaient toujours l’occasion de partager
la culture et les habitudes américaines. Les moments négatifs - parce qu’il en faut toujours sur une si
grande période - ont été dissimulés loin derrière la montagne d’aventures et de découvertes vécues. Je
recommande grandement l’expérience, il faut évidemment bien y réfléchir et peser les opportunités que
vous en tirerez. Il ne faut pas oublier que la communication reste un point clé de l’expérience, il ne faudra
pas hésiter à solliciter votre entourage. GO FOR IT !

s

by Calvin-Thoma

Les atouts de la formule
Le voyage offert

L’assurance offerte

l Le billet d’avion aller/retour

l En tant que participante au programme EurAupair,
vous êtes assurée par «EurAupair USA», pendant
toute la durée de votre séjour (12 mois).
l L’assurance est complète : médicale, chirurgicale,
dentaire, responsabilité civile, assistance, protection
juridique, perte et détérioration des bagages.
l L’assurance médicale est spécialisée dans ce type
de séjour. Elle est donc bien adaptée.
l Cette assurance vous est offerte.
l À savoir : l’assurance est prévue pour la durée de
votre contrat Aupair, en cas d’extension d’un «13ème
mois» (période de voyage possible, une fois le
programme en famille terminé), il vous appartient de
faire les démarches pour étendre cette assurance ou
en contracter une de votre choix.
l Une assurance complémentaire est également
proposée en option (voir page 14).

vous est entièrement offert.
l Le billet comprend : > le vol transatlantique : Paris
ou Province / NY (A/R) ; * départ possible à partir de
quatre grandes villes de province (Lyon, Marseille,
Nice, Toulouse) et également de Bruxelles, Genève,
Francfort et Zurich ; > le vol intérieur aux USA : NY /
lieu d’accueil (A/R).
l Le transport aérien ne vous coûte rien, et ce, quelle
que soit votre provenance et votre destination.

Le stage à New-York offert
Le stage à New-York vous est offert !
Ce stage se tient obligatoirement du lundi au
vendredi suivant votre arrivée sur le territoire
américain. Vous êtes logée à Manhattan.
l Ce stage est coordonné par un instructeur de la
Croix-Rouge. La formation porte sur la garde des
enfants ainsi que les règles de sécurité et les gestes
relatifs aux premiers secours.
l Durant cette semaine de stage vous rencontrez
d’autres filles Au Pair et vous vous adaptez en
douceur à la culture américaine.
l Durant le stage, vous êtes invitée à visiter NewYork et à découvrir Manhattan lors d’un tour en bus
(Times Square, Central Park, Broadway, etc.).
l
l

Au Pair Etats-Unis

Pendant 1 année (renouvelable) Calvin-Thomas, vous
Séjours
propose de vivre une expérience unique au sein d’une
famille d’accueil, de changer vos habitudes, de climat, de
rythme, de mode de vie et d’entourage...
Votre famille d’accueil compte sur vous pour vous occuper des enfants, pour leur
apporter sécurité et amour. Une relation exigeante qui apporte beaucoup en retour.

Les placements Au Pair peuvent se faire
sur l’ensemble du territoire américain

Les Séjours Au Pair USA

Possibilité d’étendre votre séjour
et de repartir
l Prolongation de votre contrat de 6, 9 ou 12 mois,
si vous-même et votre famille d’accueil le désirez
(dans des conditions similaires au premier contrat).
l 2nd départ possible : une période d’au moins 2 ans
hors territoire américain est à respecter entre 2 séjours.
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Etats-Unis
• de 18 à 26 ans

Vol offert

Les bases du séjour
Votre famille d’accueil

DURÉE

Un billet d’avion aller/retour, de Paris ou de province, jusqu’à votre
destination finale. Placement dans tous les états américains — voir détail en
page 5 et sur le site www.calvin-thomas.com
l Un accueil en famille (en chambre individuelle).
l La somme de 195,75 US$ par semaine.
l 2 semaines de congés payés/an.
l Une bourse d’étude d’un montant maximum de 500 US$/an (scolarité et
transport) — environ 75 heures par an (soit 6 «Crédits»). Vous étudiez dans un
établissement d’enseignement de votre région d’accueil. Les cours que vous
choisissez doivent porter sur la langue ou la civilisation américaine.
l Une assurance spécialisée pour ce type de séjour qui couvre les frais médicaux et
chirurgicaux, l’assistance, la responsabilité civile et les frais de rapatriement (cf p.14).

mois dans la même famille (avec accord

l Une année complète (12 mois minimum).

Ce que vous offre votre famille d’accueil

l

l

de la famille).
l Départ toute l’année (sauf décembre).

RÉMUNÉRATION
l 195,75 $ par semaine.
l Congés payés (15 j/ an).
l Bourse d'étude offerte (500 US$/ an).
l Assurance de base offerte.

PRÉPARATION

l Une

La spécialisation «Infant Care»
Les candidates pouvant justifier d’au moins 200 heures d’expérience dans la
garde d’enfants de moins de deux ans peuvent se prévaloir du statut dit «Infant
Care» ; cette qualification est très recherchée par les familles américaines. Les
candidates «Infant Care» sont en conséquence placées plus rapidement ; Ces
participantes bénéficient d’une réduction sur les frais d’agence (voir page 4).
l Certaines familles recherchent parfois des jeunes filles qualifiées «Infant Care»,
bien qu’elles n’aient pas d’enfants en bas âge. Ces familles préférent simplement
des “Au Pair” ayant plus d’expérience.
l

Le suivi sur place par EurAupair
Le rôle du «counselor»
l Notre

organisme partenaire EurAupair assure votre suivi sur place.
L’organisme veille au bon respect des termes du contrat entre vous et la famille
d’accueil. EurAupair est présent sur place par l’intermédiaire notamment d’un
“counselor” (représentant local). Cette personne est susceptible d’intervenir sur
votre demande ou sur celle de la famille d’accueil.
l Votre «Counselor» tient une réunion mensuelle d’information dit «monthly
meeting» - réunion de suivi à laquelle vous êtes tenu de participer; Cette réunion
mensuelle vous permet par exemple de rencontrer d’autres jeunes filles Au
Pair, de vous accompagner dans vos diverses démarches administratives ou de
répondre à vos éventuelles questions.

6
6

€

l Voyage offert.

Ce que vous apportez à votre famille d’accueil
aide à la famille, à hauteur d’environ 45 heures par semaine (vous disposez chaque jour de moments libres, d’un jour et demi de repos par semaine, d’un
week-end complet/ mois minimum, et de deux semaines de congés payés/ an).
l La garde des enfants. Ce travail est le centre de votre activité.
l De l’enthousiasme et de la disponibilité pour la vie de famille.
l Une participation aux tâches familiales et ménagères, en tant que membre de
la famille d’accueil.

Possibilité de prolonger de 6, 9 ou 12

l Sélection, information, réunion.
l Stage de formation à New-York offert.

Action & présence
de Calvin-Thomas

Préparation, organisation avant le départ
Sélection - Calvin-Thomas vous sélectionne sur la base d’un
entretien et d’un dossier.
l Recherche d’une famille - L’organisme américain EurAupair
vous recherche une famille et fait le nécessaire pour concrétiser
votre placement.
l Remise du formulaire DS-2019 (nécessaire à l’obtention du visa).
l Préparation
> Avant le départ : Calvin-Thomas vous informe et vous aide à
mettre en place votre projet (conseils, «Au Pair Handbook»,
«Réunion de préparation/information»... - voir ci-contre) ;
> Sur place : EurAupair organise un stage de formation de 4
jours à New-York ; ce stage est agrémenté d’une visite de la
ville (cf p. 5).
l Suivi - Un coordinateur EurAupair est présent sur place ;
il intervient en cas de difficultés (notamment respect du
contrat) et favorise les rencontres entre les participantes
(«Monthly meetings»).
l Remise d’un matériel de formation et d’un T-Shirt «EurAupair».
l Possibilité de rester jusqu’à un mois supplémentaire en
vacances, à la fin de votre contrat pour voyager aux États-Unis.
l

Les conditions de participation
S’engager pour 12 mois

Être une fille.
Être titulaire du baccalauréat
(ou certificat de fin d’études
secondaires*).

Pour
partir...

Avoir une bonne expérience de
garde des enfants âgés de 3 mois à
14 ans (hors enfants de sa propre
famille), les apprécier, aimer
s’occuper d’eux, être soucieuse de
leur développement. ***

Avoir entre 18 et 26 ans
(possibilité de s’inscrire
avant 18 ans).
Avoir une connaissance
pratique de l’anglais.

Permis de conduire obligatoire. **
Être mûre, responsable, énergique et
enthousiaste. Être prête à s’intégrer à une
autre culture, un autre mode de vie, une
autre famille.

Ne pas fumer.

Être en bonne santé.
* Le certificat de fin d’études secondaires est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale minimum de 8 sur 20
au baccalauréat ou Bac Professionnel ou BEP ou CAP.
** Ou avoir commencé les démarches d’obtention.
*** Les candidates ayant 200 heures d’expérience de garde d’enfants de moins de deux ans peuvent se prévaloir d’une
qualification “Infant Care”. Facilités de placement en famille d’accueil.

Tarifs

Tarif

Frais d’agence

Au Pair «classique»

49 €

470 €

Infant Care

49 €

385 €

!
PENSEZ À
VÉRIFIER LA
VALIDITÉ
DE VOTRE
PASSEPORT

Récit

‘‘

‘‘

Décider d’être Au Pair n’est pas forcément facile, on décide de quitter sa famille, ses amis, pour rejoindre une autre famille et créer de
nouveaux liens d’amitié ailleurs, dans un autre pays. Si vous avez
encore des doutes sur votre souhait de devenir Au pair, n’hésitez
plus et lancez-vous pour cette belle aventure ! C’est une expérience
extraordinaire qui ne peut que vous enrichir !
Célia
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Au Pair Australie
Les placements Au Pair peuvent se faire
sur la côte est australienne

Le Séjour Au Pair Australie
Côte Est

Pendant 6 mois (renouvelables) Calvin-Thomas vous
propose de vivre une expérience absolument unique
sur l’ensemble de la côte est australienne. Au sein d’une
famille d’accueil choisie pour vous, vous allez changer vos habitudes, changer de
climat, de rythme, de mode de vie et d’entourage... Votre famille d’accueil compte
sur vous pour vous occuper des enfants, pour leur apporter sécurité et amour.
Une relation exigeante qui apporte beaucoup d’énergie en retour et vous permet
de parler couramment l’anglais du quotidien.

Nouvea
Progra u
mme !

mas

in-Tho

by Calv
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Australie

• de 18 à 30 ans

Les bases du séjour
DURÉE

Votre famille d’accueil

l A partir de 6 mois

(4 ou 5 mois, au cas par cas)
l Possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois.

Ce que vous offre votre famille d’accueil
Un accueil en famille (gîte et couvert - en chambre individuelle). l Une
somme d’au moins 7 AU$ par heure de travail. l 2 jours de repos par
semaine (dont au moins au moins 1 week-end complet par mois)
l 1 semaine de congés payés / 6 mois. l Votre transfert depuis votre
aéroport d’arrivée.
l Votre session d’intégration/de formation (2 jours et 1 nuit en auberge de
jeunesse avec petit déjeuner inclus dans l’une des principales villes de la
côte-est australienne).
l

RÉMUNÉRATION
l 7 AU$/ heure
l Congés payés (1 semaine/ 6 mois)
l Assurance de base offerte.

PRÉPARATION

Ce que vous apportez à votre famille d’accueil

l Sélection, information, réunion
l Stage d’intégration à l’arrivée offert :

Une aide à la famille, à hauteur d’environ 45 heures par semaine (vous
disposez chaque jour de moments libres, d’un jour et demi de repos par
semaine, d’un week-end complet par mois minimum, et de deux semaines
de congés payés pour 12 mois). l La garde des enfants. Ce travail est le
centre de votre activité. l De l’enthousiasme et de la disponibilité pour la
vie de famille. l Une participation aux tâches familiales et ménagères, en
tant que membre de la famille d’accueil (à hauteur de 20% de votre temps
de travail au maximum).
l

Action & présence de Calvin-Thomas
Préparation et organisation avant le départ

Sélection - Calvin-Thomas vous sélectionne sur la base d’un entretien et
d’un dossier.
l Recherche d’une famille - L’organisme partenaire australien de CalvinThomas vous recherche une famille et fait le nécessaire pour concrétiser
votre placement.
l Obtention visa : une fois votre placement en famille confirmé, CalvinThomas vous accompagne dans l’obtention de votre visa.
l Préparation
> Avant le départ : Calvin-Thomas vous informe et vous aide à mettre en
place votre projet (conseils, «Réunion de préparation/information»;
> Sur place : Notre partenaire organise un stage de formation et d’intégration
de 2 jours dans différentes villes de la côte-est (Melbourne, Sydney et Brisbane)
l Suivi - Notre partenaire est présent sur place ; il intervient en cas de
difficultés (notamment respect du contrat).
l

€

(2 jours, 1 nuit avec petits-déjeuners offerts,
hébergement et transfert aéroport inclus).
Ce stage se déroulera dans différentes villes :
Sydney, Brisbane, Melbourne.

l Possibilité de prolonger votre séjour. Vous êtes en mesure de

rester jusqu’à 12 mois au total sur le sol australien soit en tant que
Au Pair (en accord avec votre famille d’accueil), soit pour voyager
(vous pouvez ainsi mieux découvrir votre pays d’accueil) voire pour
éventuellement travailler dans un tout autre domaine…

Le suivi sur place
par Calvin-Thomas

Suivi et reporting après le départ
Notre organisme partenaire assure votre suivi sur place.
L’organisme veille au bon respect des termes du contrat
entre vous et la famille d’accueil. Dans la semaine suivant
votre arrivée sur place, notre partenaire prend contact
avec vous afin de s’assurer que tout se déroule bien. Cette
personne est ensuite susceptible d’intervenir par la suite sur
votre demande ou sur celle de la famille d’accueil.

l
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Australie

• de 18 à 30 ans

Séjour

Au Pair
Les atouts de la formule

!

L’assurance offerte
En tant que participant(e) du programme, vous êtes assuré(e) pendant
toute la durée de votre séjour en tant que fille ou garçon Au Pair en Australie.
l L’assurance est complète : médicale, chirurgicale, dentaire, responsabilité
civile, assistance, protection juridique, perte et détérioration des bagages.
l L’assurance médicale est spécialisée dans ce type de séjour. Elle est donc
bien adaptée.
l

homas

by Calvin-T

PENSEZ À
VÉRIFIER LA
VALIDITÉ
DE VOTRE
PASSEPORT

as

by Calvin-Thom

Un stage d’intégration à l’arrivée offert
l Le stage a lieu dans différentes villes de la côte-est australienne (Sydney,
Brisbane, Melbourne, etc.) et vous est offert!
l Vous êtes logé(e) en auberge de jeunesse en centre-ville (petit déjeuner
inclus).
l Notre service inclus aussi votre transfert aéroport. La formation prévoit
notamment de vous assister dans les démarches administratives que
vous aurez à faire une fois sur place (obtention d’une carte SIM, obtention
du WWCC (Working With Children Check), obtention de votre «Tax File
Number», etc).

Tarifs

Inscription & entretien

Frais d’agence

49 €

590 € les 4 mois

-

110 € / mois sup.

Les conditions pour participer
Avoir une bonne expérience de garde
d’enfants âgés de 3 mois à 14 ans (hors
enfants de sa propre famille), les apprécier,
aimer s’occuper d’eux, être soucieuse de
leur développement.

Pour
partir...

Avoir entre 18 et 30 ans au moment
du départ.

Avoir une connaissance pratique de
l’anglais.

Être titulaire du permis de conduire n’est pas
obligatoire mais est fortement conseillé.

Ne pas fumer.
Être en bonne santé.

Récit

‘‘
10

Être un garçon ou une fille.

Être mûr(e), responsable, énergique et
enthousiaste. Être prêt(e) à s’intégrer à une
autre culture, un autre mode de vie, une autre
famille.

J’ai eu la meilleure famille possible, j’ai même étendu mon séjour de 6 mois… ne vous méprenez pas, ce n’était
pas parfait tous les jours, il m’est même arrivée d’envisager un retour en France, mais je n’ai finalement
jamais baissé les bras, je savais au fond de moi que si je partais je passerai à côté de tellement de choses car
les enfants me donnaient tellement d’amour et de reconnaissance que j’aurais pu tout surmonter. Vivez votre
séjour comme si vous n’aviez rien à perdre, faites-vous confiance et profitez de cette opportunité de vivre dans
un autre pays qui a tant à offrir.
Manon

‘‘

Être disponible au moins 6 mois (possibilité
de partir 4 ou 5 mois au cas par cas).

Australie
• de 18 à 35 ans
Nvelle Zélande

Demi Pair
A partir de 3 mois, jusqu’à 12 mois (renouvelable)
Calvin-Thomas vous propose de vivre une expérience
absolument unique sur l’ensemble de la côte est
australienne et en Nvelle-Zélande avec la formule Demi
Pair. Au sein d’une famille d’accueil vous occuperez une partie de votre temps à la garde des
enfants et une partie pour l’apprentissage de l’anglais en cous de langue.
as

by Calvin-Thom

Le principe : cours de langue et garde d’enfants
l Les participants «Demi Pair» travaillent environ une vingtaine d’heures par

semaine pour leur famille d’accueil. Ils ont alors principalement en charge
la garde des enfants. En tant que membre de la famille, les participants
demi pair peuvent être amenés à participer aux tâches ménagères légères
(préparation des repas, ménage, linge, etc).

l Pendant 3-4 heures par jour (en fonction
de la formule choisie), les participant(e)s
suivent des cours d’anglais dans une école de
langue. Ces écoles de langue, spécialisées dans
l’apprentissage de l’anglais pour étrangers, sont
à la fois modernes, performantes et très bien
situées (accès facile, cadre...).

l Les participant(e)s sont généralement libres le week-end, mais les familles
d’accueil peuvent leur demander d’effectuer occasionnellement du babysitting.

Les atouts des formules “Demi Pair”
Une formule ouverte aux garçons et aux filles
(Sauf Demi Pair Australie : ouvert aux filles uniquement) ;
l Une formule possible de 18 à 30 ans et jusqu’à 35 ans pour l’Australie.
l Un programme très équilibré (alternance de cours et de garde
d’enfants) qui permet de réaliser des progrès spectaculaires en
anglais (cours dans une structure spécialisée) ;
l Des coûts réduits, grâce à la contrepartie financière versée par la
famille d’accueil.
l Une durée modulable (à partir de 3 mois).
l La présence, sur place, d’un coordinateur (aide et soutien).
l Une bonne couverture d’assurance.
l Lieu de placement dans des régions attractives
(toutes à proximité d’une grande ville !)
l Permis de conduire souhaité mais non obligatoire.
l Possibilité de rester jusqu’à 12 mois sur le territoire au total
grâce en fonction du visa obtenu.
l Départ garanti * !
l

* sous réserve d’acceptation du dossier. A savoir : si le niveau d’anglais du (de la)
participant(e) est trop faible, ce dernier ou cette dernière peut se voir imposer une
période de cours intensifs (avec hébergement en famille temporaire) avant de
commencer le séjour proprement dit – c’est cette possibilité d’accueil en famille
temporaire qui permet de garantir le départ.

as

-Thom

by Calvin

by Calvin-Thomas

Les placements Demi Pair se font sur les
régions de Sydney, Auckland, Wellington.

l Le programme «Demi Pair» est basé sur le partage du temps entre
l’apprentissage de l’anglais dans une école de langue et l’aide à la garde
d’enfants (en famille) ;

velle

Les séjours

Demi Pair Australie & N Zélande

• de 18 à 30 ans

Généralités
Les familles d’accueil sont sélectionnées sur
place par le correspondant de Calvin-Thomas.
Elles complètent un dossier d’inscription ; elles
sont visitées et suivent un entretien de sélection.
Elles choisissent, avec l’aide du coordinateur, la
personne «Demi Pair» qu’elles vont accueillir.
Le coordinateur est présent pendant toute la
durée du séjour (sur le campus). Il est disponible
aussi bien pour la famille d’accueil que pour le/
la participant(e).

1111

Australie
Demi
Pair
• de 18 à 35 ans
Sydney

Les bases du séjour
DURÉE
l de 3 mois minimum à 4 mois maximum.
l

Arrivées : tout au long de l’année, (sauf

de début décembre à mi-janvier).
Les arrivées doivent avoir lieu idéalement
le week-end précédent le début des cours

Placement en famille

(début des cours tous les lundis pour les
étudiants).

2 situations possibles :

Situation 1 : la participante est placée en famille
«Demi Pair» avant le départ ; elle commence alors son séjour directement
en tant que Demi Pair dans sa famille d’accueil.
Situation 2 : placement non finalisé avant le départ ; la participante peut
commencer son séjour dans une famille temporaire et rémunérée.
Cet accueil peut durer jusqu’à 2 semaines (ou plus longtemps en cas
d’inscription tardive). Au terme de cette période, la participante change de
famille et commence son séjour Demi Pair. La période d’accueil en famille
temporaire permet à la participante de s’acclimater au pays et à la langue
et de maintenir la date de départ souhaitée.
A noter : l l’accueil en famille temporaire est à la charge de la participante
(à hauteur de deux semaines maximum. Le «deposit»* peut couvrir en partie,
voire en totalité, les frais d’accueil en famille temporaire (voir contrat). l en
fonction du score obtenu au test de langue, notre partenaire australien peut
imposer une période d’accueil en famille temporaire en début de séjour, la
participante peut alors décider de maintenir son départ ou non.

Tarifs

l Le

programme «Demi Pair» en Australie

est ouvert aux jeunes filles uniquement.
l La

participante reçoit au moins 120 AU$

par semaine d’argent de poche (pour
l’aide qu’elle apporte à la famille). Elle est
également nourrie et logée.
l

à hauteur de 20h par semaine, la

€

participante suit des cours d’anglais.
L’école où se déroulent les cours est située
à deux minutes à pied de Central Station,
en plein coeur de Sydney (10 minutes de
l’Opéra !).

LA VARIANTE MINI-PAIR
Frais d’inscription*

3 mois

4 mois

Demi Pair

49 €

3850 €

4845 €

Mini Pair

49 €

3250 €

4100 €

* Un «déposit» de 660 € est demandé avant le départ. Cette somme est restituée à la candidate
en 2 fois : pendant et à la fin de son séjour sauf si un accueil temporaire en famille est requis
au début ou en cours de séjour.

Les conditions pour participer
S’engager au moins 3 mois pour l’Australie,
et au moins 4 mois pour la Nvelle-Zélande.
Avoir une bonne expérience de garde
d’enfants âgés de 3 mois à 14 ans (hors
enfants de sa propre famille), les apprécier,
aimer s’occuper d’eux, être soucieux ou
soucieuse de leur développement.
Être titulaire du permis de conduire n’est pas
obligatoire mais est fortement conseillé.
Ne pas fumer.
Être en bonne santé.
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ORGANISATION

l

Dans le cadre de cette variante, la

participante suit un cursus de 15 heures
de cours par semaine (au lieu de 20
heures, dans le cadre du «Demi Pair»), le
coût de la formule est donc moindre.

Demi Pair Australie & Nvelle Zélande
Pour
partir...

Être un garçon ou une fille (sauf Demi
Pair Australie, ouvert uniquement aux
filles.
Avoir entre 18 et 30 ans
au moment du départ,
jusqu’à 35 ans pour l’Australie).
Avoir une connaissance
pratique de l’anglais.
Être mûr(e), responsable, énergique et
enthousiaste. Être prêt(e) à s’intégrer à une autre
culture, un autre mode de vie, une autre famille.

Nouvelle-Zélande - Demi Pair

Auckland

• de 18 à 30 ans

Les bases du séjour

Cours d’anglais
Chaque jour de la semaine, le/la participant(e) «Demi Pair» suit des
cours d’anglais «General English» (ou«IELTS» en fonction du score
obtenu au test d’entrée).
l L’école accueille des étudiants venant du monde entier souhaitant
apprendre l’anglais.
l Il est possible de se restaurer sur place (mise à disposition d’une
cuisine (aspect pratique et convivial).
l Les campus sont idéalement situés (Newmarket à Auckland et Pipitea
à Wellington) - les familles d’accueil habitent à 45 min maximum des
campus - en transports publics).
l

Placement en Nouvelle-Zélande

En fonction du score obtenu au test d’anglais et de son dossier,
le/la participant(e) est d’abord pré-accepté(e) au programme et les
recherches de famille commencent.
l

Une fois les recherches de famille finalisées, le/la participant(e) est
accepté(e) officiellement au programme : il/elle peut alors procéder
à un premier versement de 660 € sur les frais de programme, à la
réservation de ses billets d’avion ainsi qu’à l’obtention du visa.
l

Une fois en Nouvelle-Zélande :

49 €

Durée du séjour en famille : de 4 mois
minimum à 12 mois maximum incluant
3 mois de cours au minimum et jusqu’à 6
mois de cours au maximum.
l Durée des cours d’anglais : de 3 mois
minimum à 6 mois maximum.
l Arrivées : janvier, mars, juin, août et
septembre. Elles doivent, idéalement,
avoir lieu le samedi ou le dimanche, afin
de pouvoir commencer le programme le
lundi.
l

ORGANISATION
l Le programme «Demi Pair» en Nouvelle-

Zélande est ouvert aussi bien aux garçons
qu’aux filles.
l Les participants choisissent entre 2 régions

de placement (région de Wellington ou de
Auckland).
Le/la participant reçoit au minimum 70

en étant nourri(e) et logé(e) en échange
de l’aide qu’il/elle apporte à la famille (à
hauteur de 20 NZ$ / heure). Ses frais de
transport pour se rendre en cours lui sont
également offerts.

Séjour en famille
4 mois minimum

Forfait 4 mois

Mois supp.
(avec cours)

Mois supp.
(sans cours)

3715 €

795 €

90 €
3 mois min.

Récit

‘‘

€

NZ $ par semaine d’argent de poche tout

12 mois maximum

6 mois max.

Cours d’anglais

J’ai passé une année extraordinaire, j’ai vécu une aventure humaine sans nom, j’ai vécu des
moments que je ne pourrai jamais oublier. J’ai rencontré des personnes géniales. En partant j’ai
trouvé une nouvelle famille de coeur. Une famille qui fait encore partie de ma vie aujourd’hui
8 ans après. Je tiens à remercier Calvin Thomas pour m’avoir permis de partir et de vivre cette
expérience inoubliable.»
Ismahane

‘‘

Frais
d’inscription

DURÉE

l

A son arrivée en Nouvelle-Zélande, le/la participant(e) est accueilli(e)
par sa famille d’accueil ou par notre correspondant local.
Le/la participant(e) bénéficie d’une semaine d’adaptation avant de
commencer les cours d’anglais et la mission Demi Pair.
Durant cette semaine d’adaptation, notre partenaire néo-zélandais
assiste notamment dans les différentes démarches administratives
(obtention d’une Sim Card, pratique de la conduite à gauche pour les
détenteurs du permis, etc).

Tarifs

Wellington
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Comment se déroule
l’inscription ?

Assurance
ASSURANCE MÉDICALE COMPLÈTE :

Une assurance de base est offerte pour l’ensemble des programmes Au Pair
Calvin-Thomas.
Cette assurance couvre les frais médicaux d’urgences, le rapatriement,
l’assistance et comprend également une assurance responsabilité civile. Il
appartient à chaque participant(e) de prendre connaissance des clauses de
l’assurance correspondant au programme choisi.
Les participant(e)s peuvent ensuite choisir de souscrire ou non à une
extension d’assurance dites «extension, Risques Graves».
L’ASSURANCE OPTIONNELLE «RISQUES GRAVES» :

Calvin-Thomas invite les participant(e)s qui le souhaitent, à souscrire une
assurance ou option «Risques Graves» (pratique de sports à risque…).
Grâce à l’option «Risques Graves», vous êtes couvert(e) pour la pratique
d’activités supplémentaires et notamment pour la pratique des activités dites
à risques telles que sport à sensation, sport en compétition, etc.
Une liste des activités couvertes par l’extension «Risques Graves» est
disponible sur le site de Calvin-Thomas.
COÛT DE L’OPTION «RISQUES GRAVES» :
l 25€ par mois pour les séjours Au Pair Australie, Demi Pair Australie et Demi

Pair Nouvelle-Zélande.
l 80€ par mois pour le séjour Au Pair – Euraupair aux USA

Nos conseillers Au Pair

Les conseillers organisent régulièrement des réunions d’information.
Vous pouvez consulter les dates programmées sur le site internetnet
www. calvin-thomas.com

Paris / Île de France

lille

Marion C. : 06 31 19 85 56
marion.cassabois@gmail.com

Camille V. : 06 09 26 34 69
camille.vandeville.ct@gmail.com

Anouk B. : 07 82 30 64 18
anouk.blr@gmail.com
Marie G. : 06 14 40 03 97
gleveaumarie@hotmail.fr
Alice G. : 06 74 59 06 94
alice.groheux@live.fr
Lorraine M.
lorraine.calvinthomas@gmail.com

rouen

1

demande de dossier gratuit !
l

Inscription en ligne sur www.calvin-thomas.com
demande de dossier gratuit.

2

entretien conseiller

Frais d’inscription de 49 € *
avec un conseiller pour l’entretien
d’évaluation (motivation, qualités, niveau d’anglais…)
soit dans nos locaux, soit par Skype (sauf USA)
l USA uniquement : Test psychométrique établi, corrigé
par un psychologue américain.
l

l Rencontre

dossier administratif

3

Réception de votre dossier d’inscription: formulaires
administratifs, lettres de références en rapport avec
la garde d’enfants, lettre de présentation, certificat
médical…
l Dossier rempli avec soin et précision à retourner à
Calvin-Thomas
l

placement en famille

4

Acceptation du dossier si les conditions sont remplies.
Recherche de votre famille d’accueil.
l Réglement de vos frais d’agence.
l
l

préparation au départ
l

5

Remise de tous les éléments nécessaires au
séjour par Calvin-Thomas : informations sur
votre famille d’accueil, documents à réunir pour
l’obtention du visa, contrat et carte d’assurance,
matériel de formation, sac de voyage...
* Ces frais ne sont pas remboursés si vous n’êtes pas sélectionné-e

ou si vous annulez l’entretien moins de 24 h avant le rendez-vous.
(Sauf USA, ils sont remboursés en cas d’échec au test).

Ismahane T. : 06 16 74 67 98
ismahane.calvinthomas@yahoo.com

rennes
Claire C. : 06 61 23 12 50
clairecreach@yahoo.fr

Amélie M. : 06 22 85 51 34
amelie.lesieur@gmail.com

Clara J. : 06 13 88 43 27
clara.jeudy@gmail.com

antibes

Bordeaux

Laurette P. : 06 01 29 15 65
laurettepat@hotmail.fr

Anne-Rebecca F. : 07 89 78 40 07
rebecca.fiore@gmail.com

biarritz
Anne-Sophie M. : 07 82 51 17 67
annesophie.calvinthomas@gmail.com

toulouse
Milane P. : 06 80 17 33 55
milane-philbert@hotmail.fr
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rhône-alpes

Aix-en-provence

Bureau Calvin-Thomas
Tél. : 04 42 91 31 01
courrier@calvin-thomas.com

montpellier
Tiffany M. : 06 38 17 78 16
tiffany.calvinthomas@gmail.com

L’association
Lieu d’échange pour la grande communauté Calvin-Thomas , «Calvin-Thomas L’association»
regroupe non seulement 14412 anciens participants aux Programmes, mais aussi les
anciens et actuels conseillers, stagiaires et salariés de Calvin-Thomas.
l En adhérant à «Calvin-Thomas L’association», vous serez au cœur de cette grande
communauté et vous aurez accès à tous les avantages du Club Calvin-Thomas. Vous
participerez aux décisions et vous serez invité à participer à notre grande réunion annuelle.
l En adhérant à l’association (10 €/an) :
> vous soutiendrez son action et deviendrez un membre éminent de Calvin-Thomas,
> le module d’adhésion vous permettra en quelques clics d’adhérer et de régler votre adhésion.
l Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Calvin-Thomas :
www. calvin-thomas .com > rubrique«ABOUT US».

Calvin-Thomas L’ASSOCIATION

Association à but non lucratif, loi de 1901
80, Avenue Fernand Benoît,
13090 AIX-en-PROVENCE
Adhésion : 10 € pour 1 an
Tél. : +33 (0)4 42 91 31 01

Le réseau des anciens Calvin-Thomas

L’Association Calvin-Thomas a créé un groupe sur
LinkedIn
pour rassembler les anciens participants.
Le but de ce réseau est de pouvoir renforcer le lien
qui existe entre tous les anciens et de nous entraider dans le milieu professionnel. En
tant qu’anciens Calvin-Thomas (participants, salariés, stagiaires, conseillers...) nous
partageons des valeurs comme l’ouverture d’esprit, la débrouillardise, l’honnêteté, le sens
des responsabilités, le sourire, l’accueil...
Ces valeurs sont souvent ce que nous cherchons chez un employeur, dans un nouveau
poste ou chez une personne que nous recrutons et c’est donc logique que nous puissions
nous rendre service les uns les autres.

Le Club Calvin-Thomas

Vous recevez régulièrement la Newsletter du Club Calvin-Thomas. Tous
les participants à nos programmes, nos prospects et les adhérents
de l’association reçoivent les Newsletters du Club (environ 12 par an),
proposant pour chacune des informations et des offres spécifiques.
l Vous

pouvez réserver vos séjours dès la mise en ligne des nouveaux programmes, et souvent avec des offres Early Bird ;
Vous recevez des offres de nos partenaires sur les voyages (JANCARTHIER), les assurances (AVI), les cartes de paiement (PAYTOP),…
l Vous recevez gratuitement des offres de stages et d’emplois de nos partenaires (français et américains) ;
l Vous recevez en avant première nos offres pour devenir conseiller, accompagnateur, stagiaire ou salarié de Calvin-Thomas ;
l Vous bénéficiez de réductions et d’offres réservées, notamment sur les séjours Calvin-Thomas ; et bien d’autres à venir...

Calvin-Thomas EST LABELLISÉ
Le Contrat Qualité s’applique aux

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET ÉDUCATIFS
Calvin-Thomas
s’engage à respecter
les termes du Contrat Qualité de
L’Office national de garantie des séjours
linguistiques et éducatifs, élaboré avec les
principales fédérations de parents d’élèves
et des associations de consommateurs
agréées. L’Office bénéficie du soutien du
Ministère chargé de la Jeunesse.

Séjours linguistiques
de courte durée
Voyages scolaires éducatifs
Séjours de longue durée
Séjours au pair

CONTRÔLE ET GARANTIE
des critères de qualité
concernant
les voyages
l’encadrement
le choix des familles d’accueil
et des lieux d’hébergement
l’enseignement, la sélection
des professeurs,
le confort, la sécurité et l’équipement
des locaux,
l’organisation et le bon déroulement
des séjours,
le respect des prestations
annoncées.

Écoles de langue
Jobs et stages en entreprise
à l’étranger
Séjours éducatifs et culturels
de vacances à l’étranger

CONCILIATION
L’Office a mis en place
une commission de conciliation
paritaire, en charge du suivi
de la satisfaction des participants
ou des clients.
Cette commission est composée
de professionnels, de représentants
de deux grandes fédérations
de parents d’élèves, l’APEL et la FCPE,
et d’associations de consommateurs
agréées.

Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12 • infos@loffice.org • www.loffice.org • Association loi 1901

Conception, réalisation et Impression - OXER Technologies / Eguilles - www.oxer.fr
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Pour nous contacter
Tél. : 04 42 91 31 01
E-mail : courrier@calvin-thomas.com
Calvin-Thomas - 80, Avenue Fernand Benoît, 13090 AIX-EN-PROVENCE

www.calvin-thomas.com

Membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistique
SAS au capital de 100 000 € - Siret 351 213 764 00043 - NAF : 7912Z
Certificat d’immatriculation Atout France (Article R. 111-21 du code du tourisme) :
IM075110068. Garantie financière : ATRADIUS CREDIT INSURANCE
RCP : Generali IARD (N°AN801931)

