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Renseignements sur la famille 
 

 
 

Date d’arrivée souhaitée :   
 

Durée du séjour souhaitée :   

Extension éventuelle du séjour : Oui Non 

max. 24 mois sous conditions 

 

Coordonnées 

 
 

Merci d’indiquer ci-dessous le nom sous lequel vous souhaitez que v o t r e  dossier soit 

classé. Ce point est important, surtout lorsqu’une famille comporte deux patronymes. 

Le nom choisi pour le dossier doit être celui communiqué lors de toutes correspondances. 

 
       NOM FAMILLE : 

Votre adresse postale   

Code postal et ville    

Email    

Téléphone privé    

Skype/What’s App    

 

Les parents 
 Famille composée de deux parents 

 Famille monoparentale  divorcé(e)  séparé(e)  autre, précisez_   

Monsieur  Madame 
 

Nom 

Prénom(s) 

Age 

Nationalité 

Religion 

Profession 

Lieu de travail 

Adresse pro, Ville 

Horaires pro 

Téléphone 

mobile 

Téléphone pro 

Courriel 

Langue Maternelle 
 

Langues étrangères parlées 
 

Loisirs 
 
 

La langue parlée dans le foyer est-elle le français ?   Oui  Non 

Si non, la famille s’engage à parler f rançais à la personne placée au pair    Oui  Non 

Accepteriez-vous d’accueillir un jeune homme au pair ?  Oui    Non
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Les enfants 
Prénom Date de naissance Genre Scolarise

é 

Autre mode de garde* 

  F M Matin Journée  
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

*Autre mode de garde : tout mode de garde alternatif prévu pour les plus jeunes, afin de garantir le temps 

libre du jeune au pair. Crèche, halte-garderie, assistante maternelle, grands-parents, garde alternée, etc. 

Une naissance est-elle attendue :  Oui  Non 

Si oui, précisez pour quand   

A joindre en annexe 

 Une lettre de bienvenue de la famille, indiquant toutes informations uti les sur votre environnement, votre 

famille, les enfants, notamment l e u r  caractère, ainsi que v o s  hab i t u des  de vie et ce q u e  v o u s  attendez 

de l a  personne placée au pair.  Ce document est très important pour affiner notre sé lec t ion. 

Si l’un de vos enfants est en situation de handicap, a  des allergies ou des difficultés particulières, merci 

d e  l e  préciser. 

 Un album photo et/ou une vidéo de votre famille, présentant les membres, la maison, votre 

environnement. 

Votre situation géographique 
 

Vous habitez :  Une grande ville  une petite ville   en périphérie urbaine    à la campagne 

La grande ville la plus proche est                                                                  Distance                      Kms 

Les transports en commun pour se rendre au centre-ville sont  

 Métro                               Tramway                                 Bus                                    Train 

Lignes                                                                                                                                                             

Temps de transport                                                                                                                                      

Autres moyens de transport mis à disposition de l’au pair :  

 Voiture                                Scooter                                Vélo 

L’aéroport international le plus proche de chez vous pour accueillir votre au pair ?                                                    
 

 Votre logement 

Vous habitez 

Vous avez 

 un appartement 

 un jardin 

 une maison 

 une piscine 

Superficie   m2 

Le logement comprend             pièces                  chambres             salle(s)de bain 

Pour la personne au pair : chambre de               m2         lit une place  lit 2 places 

 Bureau dans la chambre   TV dans la chambre 

 Salle de bain privée   SDB à partager avec la famille 

Informations complémentaires 
Si votre foyer comporte  d'autres membres, précisez lesquels                                                                                         

Si vous avez du personnel de maison, indiquez le nombre d'heures par semaine            Si vous avez 

des animaux domestiques  à l'intérieur de  la maison, précisez lesquels                                         

Autres informations  que vous souhaitez nous communiquer                                                                                  
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Profil recherché 
 

Notre priorité est de sélectionner une personne qui saura bien s’occuper de vos enfants. Le critère de langue 

pourra être pris en compte par l’agence mais ne sera en aucun cas déterminant, le rôle d’un. e au 

pair  n'étant pas de  se substituer à un  éveil linguistique.  Nous ne pourrons en aucun cas prendre 

en compte un critère de nationalité, d'origine ethnique ou raciale, d'opinions religieuses, philosophiques ou 

politiques. 
 

Niveau de français requis choix multiple 

possible 

   Intermédiaire                Avancé                   Indifférent si l’au pair parle  également                                                        

 
Avez-vous besoin de quelqu'un avec permis de conduire ? une seule case à cocher 

Sachez que les jeunes étrangers avec permis et expérience de la conduite sont moins nombreux. Notez aussi que vous  

devrez assurer la personne au pair auprès de votre compagnie d’assurance. La responsabilité vous en incombe. 

 Non 

 Oui, c’est indispensable pour véhiculer les enfants chaque jour   Véhicule disponible 

 Oui, c’est préférable pour véhiculer les enfants occasionnellement 

 Oui, c’est préférable, mais uniquement pour ses déplacements personnels 

 
L’au pair doit savoir faire du vélo  Oui, absolument  Oui, c’est préférable  Non, pas nécessairement 

 

 
L’au pair doit savoir nager : 

 Non, pas nécessairement 

 Oui, c’est préférable 

 Oui, c’est indispensable pour natation en piscine, en eau de mer 

 
Acceptez-vous une personne qui fume ? choix multiple possible 

 Non 

 Oui, si elle fume uniquement à l'extérieur de la maison 

 Oui, elle peut fumer dans la maison hors de la présence des enfants 

 
Acceptez-vous une personne végétarienne ? choix multiple possible 

 Non 

 Oui, si elle accepte de cuisiner de la viande pour les enfants 

 Oui, mais elle devra cuisiner ses propres repas 

 Oui, car un membre de la famille l'est également 

 
L’au pair pourra utiliser Internet pendant son temps libre 

 Oui, sans limites 

 Oui, avec limites. Précisez le cadre    

 
Quelle est pour vous l’au pair idéale ? 

Qualités personnelles, centres d'intérêts, motivations, etc. Soyez néanmoins réaliste, 

chaque personne a ses petits défauts ! 
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Tâches prévues 
 

Pour les enfants L M Me J V S D 
Les réveiller ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Les habiller ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Prendre le petit déjeuner seul.e avec eux ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Les emmener à l’école le matin ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Aller les chercher à l’école de midi ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Déjeuner seul.e avec eux ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Les raccompagner à l’école après manger ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Assurer une surveillance passive pendant la sieste ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Aller les chercher à l’école en fin d’après-midi ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Surveiller les devoirs ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Donner le bain ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Les accompagner à leurs activités ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Soirées de baby-sitting régulier 

Si activité parentale en soirée exceptionnelles 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tâches domestiques en relation avec les enfants L M Me J V S D 
Préparer le petit déjeuner des enfants ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Aider à la mise en ordre de la cuisine après les repas ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Faire les lits des enfants ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Passer l’aspirateur dans la chambre des enfants* ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Faire la poussière dans la chambre des enfants* ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Passer l’aspirateur dans les lieux de vie communes* ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Réchauffer le déjeuner pour elle et les enfants ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Cuisiner un déjeuner simple pour l’au pair  et les enfants ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

* Max.1 fois/semaine 

Participation aux autres tâches de la vie familiale 

Aider à la préparation des repas ❑ 
Aider au ménage hebdomadaire ❑ 
Faire tourner le lave-linge / lave-vaisselle ❑ 
Faire tourner le sèche-linge ou étendre le linge ❑ 
Repasser le linge des enfants max.3h/semaine ❑ 
Nourrir les animaux domestiques en votre absence ❑ 

 
 Votre au pair, est là principalement pour s’occuper de vos enfants. Les tâches ménagères doivent rester 

secondaires par  rapport à la garde des enfants. 

Exemple : pour une durée de 25 h/semaine :  20 heures de garde d’enfants + 5 heures de tâches ménagères. 

 
Tâches ménagères non-acceptées 

• Toutes opérations personnelles relatives aux adultes telles que, nettoyer directement 

derrière eux, rangement de leurs vêtements, lavage des sous-vêtements, changement 

des draps du lit des parents, etc. 

• Grand nettoyage de printemps 

• Grand nettoyage des appareils ménagers : réfrigérateur, four, congélateur, micro-onde, etc 

• Nettoyer la salle de bain et la chambre des parents 

• Nettoyage des fenêtres 

• Nettoyage extérieur de la maison, soins du jardin, tondre, arroser, etc. 

• Nettoyer la voiture 

• Préparer ou aider à préparer un repas exceptionnel auxquels elle ne serait pas invitée. 

• Nettoyage de l’argenterie, des cuivres, etc. 

 
 L’au Pair est là pour aider la famille et en aucun cas ne doit être en charge de l’intégralité du ménage de 

votre maison. L’au Pair ne doit pas être assimilée à du personnel de maison. 
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Participation Financière 
 

 
Vous souhaitez participer aux cours de langues hebdomadaire à hauteur de   € / semaine 

Vous souhaitez mettre à disposition certains avantage, par exemple un téléphone précisez,     

Règles de vie 
 

 
Afin d’éviter les malentendus entre vous et votre Au Pair, merci de répondre aux questions ci-dessous : 

• Ce que votre au pair doit respecter à l’égard des enfants : 

Alimentation, administration des médicaments, aide aux devoirs, etc. 
 
 
 
 
 

• L’utilisation du téléphone par votre au pair : 
 

il vous appartient de l’informer des  conditions précises dès  son  arrivée 
 

 Téléphone portable à disposition              Carte Sim française prépayée à disposition         

 Forfait à ses frais 
 

 
• Vous préférez que l’au Pair prenne ses repas : 

 

 Avec les parents pour tous les repas   Avec les enfants uniquement pour tous les repas 
 

 En famille pour tous les repas 
 
 

• Pendant les vacances scolaires, vous préférez que votre Au Pair : 

 Vous accompagne pour la garde des enfants, rémunérée à 125 euros par semaine 

+ heures supplémentaires 

 Vous accompagne pour découvrir le pays donc ne garde pas les enfants, rémunéré à  

40€/semaine pour qu’elle puisse payer ses sorties 
 

 Reste à la maison, rémunéré 85€/semaine + nourriture 
 
 

• Acceptez-vous que votre au pair reçoive des amis ?    
 

• Avez-vous déjà reçu un(e) au pair ?  Non  Oui 

Nom, prénom, nationalité, durée :    
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Planning 
 

 
 

Ce planning est destiné à aider votre au pair à comprendre ce qui est attendu d’elle/de lui pendant 

son séjour au sein de votre famille. Il est bien entendu que ce planning peut varier d’une semaine à 

l’autre.  Cependant, il doit refléter ce que vous attendez véritablement de votre jeune au pair au quotidien. 

Il pourra être affiné à l’arrivée de votre Au Pair mais en aucun cas être trop différent du planning 

initialement envoyé. En effet   elle/il se basera sur ce   document pour   décider si elle/il accepte de 

venir dans votre   famille.  D’où l’importance de remplir ce document le plus précisément possible. 

Veuillez cocher sur l’emploi du temps les heures de présence demandées, ainsi que les soirées de 

baby-sitting. Laissez-en blanc les plages horaires et les soirées libres. Toutes les plages horaires 

pendant lesquelles la personne au pair est tenue d’assurer une présence, active ou passive, doivent 

être prises en compte. 

 
Les heures de repas doivent être prises en compte uniquement si la personne au pair est seule avec 

les enfants et ne peut donc disposer de son temps. Si le déjeuner (ou le dîner) est pris en famille, il ne 

s’agit pas d’heures de présence, mais de participation à la vie familiale.  Tout dépassement des 

25 heures de présence par semaine (incluant soirée de baby-sitting) sera rétribué 8 € de l'heure. 

 
Nous vous conseillons de lui remettre l’argent de poche en espèces chaque vendredi. Ainsi, la 

personne placée au pair aura de l'argent liquide si elle sort le week-end avec ses ami(e)s.  Vous pouvez 

également lui faire ouvrir un compte soit à La Banque Postale soit dans votre agence bancaire avec 

une carte de retrait, sans CB, ni chéquier, ni découvert autorisé, et établir un ordre de virement 

hebdomadaire sur ce compte. 

 
Si votre profession ne vous permet pas la réalisation d’un emploi du temps fixe, nous vous remercions 

de bien vouloir cocher la totalité de l’emploi du temps en laissant blanc les plages horaires fixes que 

vous pourrez libérer afin que votre au pair se rende à ses cours de langue. Vous confirmerez en 

commentaires le nombre d’heures de présence maximum demandées. 

 
Cet emploi du temps va vous permettre de mieux comprendre ce que vous attendez de votre au pair.  Plus 

vos attentes sont claires et bien explicitées, moins vous laissez de places pour d’éventuels 

malentendus. 

 
La réalisation d’un emploi du temps n’est pas simple, et c’est la raison pour laquelle nous restons 

à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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Nom de la Famille :    

 Période Scolaire :    
 

  
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

 
Dimanche 

 

6h - 7h 
       

 

7h - 8h 
       

 

8h - 9h 
       

 

9h - 10h 
       

 

10h - 11h 
       

 

11h - 12h 
       

 

12h – 13h 
       

 

13h – 14h 
       

 

14h – 15h 
       

 

15h – 16h 
       

 

16h – 17h 
       

 

17h – 18h 
       

 

18h – 19h 
       

 

19h – 20h 
       

 

20h -21h 
       

 

Soirée 

babysitting 

       

 
 

Précisions (activités extra scolaires, 

réunions parents…) : 

 
Nombre d’heures travaillées 

 
h 

 
Argent de poche semaine (85€ min) 

 
€ 

 
Bonus garde jeunes enfants 

 
€ 

 
Bonus dépassement horaires 

 
€ 

 
TOTAL 

 
€ 
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 Période  Vacances  Scolaires   :    
 

  
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

 
Dimanche 

 

6h - 7h 
       

 

7h - 8h 
       

 

8h - 9h 
       

 

9h - 10h 
       

 

10h - 11h 
       

 

11h - 12h 
       

 

12h – 13h 
       

 

13h – 14h 
       

 

14h – 15h 
       

 

15h – 16h 
       

 

16h – 17h 
       

 

17h – 18h 
       

 

18h – 19h 
       

 

19h – 20h 
       

 

20h -21h 
       

 
Soirée 

babysitting 

       

 
 

Précisions (activités extra scolaires, 

réunions parents…) : 

 
Nombre d’heures travaillées 

 
h 

 
Argent de poche semaine (85€ min) 

 
€ 

 
Bonus garde jeunes enfants 

 
€ 

 

Bonus dépassement 

(40€/semaine si 

applicable) 

 
€ 

 
TOTAL 

 
€ 
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Informations à usage statistique 
 

 
Pourquoi avez-vous fait le choix d’accueillir un.e au pair  ? 

Sur une échelle de 1 à 5 quels sont vos critères prioritaires (1 étant le plus faible) : 
 

- Confort de vie pour les enfants 

- Echange culturel 

- Cout financier 

- Autre, préciser : 

 
 

 
Comment avez-vous connu Solution Au Pair&+ ?    

 
 
 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des  conditions générales  de v en tes  ainsi que 

des conditions particulières de ventes, et m’engager à les respecter. 

 
❑ Vous déclarez sincères et véritables les renseignements donnés ci-dessus. Vous êtes en 

possession et conservez les documents originaux qui constituent votre dossier d’inscription. 

 
❑ Je m’engage à assurer la couverture maladie, accidents, rapatriement, et responsabilité civile 

de la personne placée au pair conformément aux conditions de l’agence. 

Elle   recevra               € d’argent de poche hebdomadaire pour vingt-cinq heures de garde, incluant 
deux soirées de baby-sitting par semaine. Elle aura le droit à une semaine de congés payés par 
période de six mois de présence en continu, et sera libre tous les jours fériés. 

 
❑ En cochant cette case, et dans le cadre de la RGDP, vous donnez votre accord pour que les données ci-

dessus soit traitées et conservées par   notre   agence à la suite de votre inscription.  Pour   exercer 

votre droit d’accès, rectification ou opposition aux informations qui vous concernent, il vous suffit d’en 

faire explicitement la demande à  office@solutionaupair.com.  Pour plus d’information sur le traitement 

de vos données personnelles par notre agence, veuillez consulter la page respective sur notre site internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le :      

A    

Nom :    

Signature: 
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Vous pouvez maintenant nous renvoyer votre dossier et c’est avec grand plaisir que 

nous vous aiderons dans cette grande aventure humaine. 
 

 
Avant de nous renvoyer votre dossier, assurer vous qu’il soit bien complet et qu’il comporte bien 

toutes les pièces annexes dûment remplies et signées. Nous vous rappelons que votre 

dossier ne sera traité que s’il est complet. 

 

1.   Le dossier d’inscription rempli 
 

Aucune question ne doit être sans réponse. Vérifier que votre numéro de téléphone et 

adresse mail sont lisibles et corrects. 

2.   Une lettre de présentation de votre famille destinée à votre jeune au pair 

3.   Un montage photos et/ou une vidéo de votre famille, destiné à donner un aperçu 

général à votre au pair de là où il/elle va vivre 

4.   Les conditions générales de ventes lues et signées ainsi que les conditions particulières de 

ventes et la charte d’accueil au pair. 
 
 
 
 
 
 

Pour un traitement plus rapide de votre dossier, 

Veuillez le retourner avec les annexes* par courriel à l’adresse 

contact@solution-education-travel.com 

 

* en prenant compte également que chaque document ne doit pas dépasser une taille de 2Mo 
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