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AU PAIR EN AUSTRALIE 



- Visiter la plus grande île du monde  

- Découvrir des animaux qui ne vivent qu’en Australie : kangourous, koala, 

wombat … 

- Partager le quotidien d’une famille Australienne 

 
En immersion dans une famille, vous gardez des enfants et recevez en échange de 

l’argent de poche.  

 

Le programme au pair s’adresse à des jeunes filles  responsables, avec une bonne 

expérience de garde d’enfants (babysitting, soutien scolaire, BAFA* etc…) et 

motivée par l’échange culturel.  

*non obligatoire 

  

Pour que cette expérience à l’étranger soit un succès, vous devez faire preuve de 

flexibilité, d’une bonne capacité d’adaptation et d’une ouverture d’esprit. 
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* Si vous n’avez pas votre permis, il est possible de partir au pair en Australie mais la priorité est donné aux jeunes filles avec le permis de conduire 

Le processus de placement 

Partir au pair en Australie avec AU PAIR & JOB Compagnie 

c’est vivre une expérience inoubliable : 

Avoir de l'expérience avec les enfants 

Avoir entre 18 et 29 ans 

 Etre célibataire 

Vouloir partir au minimum 6 mois pendant l'année scolaire 

 Pouvoir fournir 2 références de garde d'enfants et  

1 référence de personnalité datant de moins de 24 mois 

Avoir un casier judiciaire vierge 

Avoir un niveau d’anglais basique qui vous permet de converser avec une famille. 

Etre non fumeuse si possible 

Avoir le permis de conduire* 

L’au pair est logé(e), nourri(e) et blanchi(e) et dispose d’une chambre particulière. 

Les conditions 

1) Remplir de dossier à l’encre noire et le retourner par courrier ou par mail : contact@au-pair-job.com 
 

2) Réception de votre dossier 

 Prise de rendez-vous pour l’entretien en anglais (skype ou téléphone) 
 

3) Entretien en anglais : cet entretien nous permet de valider votre niveau d’anglais avec vous. 
 

4) Envoi de votre dossier à des familles 
 

5) Entretien skype avec la ou les familles. Nous vous aidons à la préparation de cet entretien. 
 

6) Acceptation de la famille 

       A ce stade, vous pouvez accepter ou refuser le placement. Dans ce cas, retour au point 4. 
 

7) Confirmation écrite de votre placement 
 

8) Visa et billets d’avion 



Compléter le dossier ci après et joignez les pièces suivantes à votre dossier : 
 

 Un exemplaire du contrat dûment rempli (exemplaire en français et en anglais) 

 3 références écrites, dont 2 de garde d’enfants (baby-sitting, colonies de vacances, aide aux devoirs) et  

    1 référence de personnalité remplie par un employeur, ami de la famille ou bien un professeur (par exemple).  

 1 photo d’identité (en souriant bien sûr!) avec votre nom et prénom inscrits au dos.  

 Des photos de vous, votre famille, des enfants que vous avez gardés (présentation soignée sur feuille blanche et 

légendes en anglais) : vous pouvez nous adresser votre mise en page par email sous format pdf (pas plus de 5 mo). 

N’oubliez pas de mettre votre nom et prénom dans l’objet de votre email. 

 Une lettre de présentation qui décrit votre famille, votre entourage, vos hobbies, votre expérience de garde 

d’enfants etc. (300 mots minimum) Si le vous souhaitez, nous pouvons relire votre lettre, n’hésitez pas à nous 

l’adresser : contact@au-pair-job.com  

 Une vidéo (c’est un réel avantage pour votre dossier) 

 Le dossier médical  

 Une copie de votre dernier diplôme 

 Un extrait de votre casier judiciaire. Vous pouvez faire votre demande en ligne www.cjn.justice.gouv.fr  

 Copie de votre passeport. 

 Copie du permis de conduire  

Tout document que vous jugez utile et intéressant (diplôme de 1er secours, BAFA etc..) 

Vos deux chèques de paiement à l'ordre de AU PAIR & JOB Compagnie 
 

 Vous pouvez nous adresser votre dossier par courrier ou par email. Pour les envois par mail, votre dossier ne doit pas 

faire plus de 2 MO. Les conditions générales d’inscription et le « au pair agreement » doivent nous être retournés signés 

avec votre règlement par courrier postal. 

• Environ 25 à 35 heures de garde d’enfants * 

• Tâches ménagères courantes. 

• Participer à la vie de famille 

* Les heures exactes sont en fonction des familles 

Ils ne sont pas obligatoires et à votre charge. 

Prenez le temps de vous installer dans votre famille, de bien comprendre votre emploi du temps 

avant de vous inscrire. Vous aurez ainsi plus de visibilité sur vos périodes de temps libre. 

• Environ AUS $ 200 

• 2 jours de congés par semaine 

• 1 semaine de vacances pour 6 mois effectués 

Partir à l’étranger c’est également partir bien assuré.  

Nous vous proposons 2 assureurs spécialisés dans les séjours au pair afin que vous partiez l’esprit 

tranquille. 
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Frais d’inscription : encaissable dès réception du dossier et non remboursables  120 € 

Frais de placement : Encaissable après acceptation d’une famille  270 € 

  Vous devez joindre à votre dossier 2 chèques à l’ordre de AU PAIR& JOB Compagnie pour permettre un encaissement à des dates différentes 

Votre travail 

Les cours 

Assurance/Soins médicaux 

Argent de poche 

Tarifs 

Comment s’inscrire ? Au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée)  

mailto:contact@au-pair-job.com
mailto:contact@au-pair-job.com
mailto:contact@au-pair-job.com
mailto:contact@au-pair-job.com
mailto:contact@au-pair-job.com
http://www.cjn.justice.gouv.fr/
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Smiling picture ! 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 (à retourner à l’adresse en bas de page)  

REGISTRATION FOR AU PAIRS IN AUSTRALIA  

Start date :  Latest date of start :  

Final return date :  Length of stay :  ☐ 6 months 

☐ 6 months- 9 months 

☐ 12 months 

Availability 

Personnal details  

First name 

Surname 

Address 

Postal code/city 

Country 

Telephone + 33 (0) 

Mobile  + 33 (0) 

E-mail address 

Skype address 

Date of birth Place of birth 

Nationality Passeport number 

What is your religion Do you practice?               ☐ Yes ☐ No 

Do you wish to attend services in Australia?                        ☐ Yes                            ☐ No 

My family 

☐ Father Occupation: Age: 

☐ Mother Occupation: Age: 

☐ Brothers How many: Age: 

☐ Sisters How many: Age: 



Au pair & Job Compagnie - 140 bis rue de Rennes  - 75006 Paris  - Tél : 06 60 31 41 86  
www.au-pair-job.com SIRET 753 862 127 00010 – APE 7990 Z 

☐  I do not authorise you to use extracts of my application for marketing purpose 
 * We only use first name and nationality in marketing material.  

Age groups: 

☐ 0-12 months ☐ 1-2 years ☐ 3-5 years ☐ 6-8 years ☐ 9+ years 
 

Child with special needs (disabled)    ☐ Yes       ☐ No 
 

My skills: 

☐ Nappy 
changing  

☐ Light 
housework 

☐ Playing & 
reading 

☐ Help with 
homework 

☐ Caring for sick 
child 

 

☐ Bath time 
☐ Child under 2  
 

☐ Bed time ☐ Food shopping  ☐ Simple cooking 

☐ Potty training 
☐ Bottle feed & 
preparation 

☐ Help getting 
dressed 

☐ Bed time/spoon 
feeding 

☐ Outings        
&excursions  

Children + Childcare experience 
My childcare experience summary: 

 

Number of children and 

ages: 

Tasks 

Duration ☐ 50-100 hours ☐ 100-200 hours ☐ 200 + hours 

Number of children and 

ages: 

Tasks 

Duration ☐ 50-100 hours ☐ 100-200 hours ☐ 200 + hours 

Number of children and 

ages: 

Tasks 

Duration ☐ 50-100 hours ☐ 100-200 hours ☐ 200 + hours 

 

Number of children and 

ages: 

Tasks 

Duration ☐ 50-100 hours ☐ 100-200 hours ☐ 200 + hours 
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Can you swim? ☐ Yes ☐ No 

Do you have first aid certificate ☐ Yes ☐ No 

My driving skills: All candidates should pass their test prior to registration. All families are expected to 

arrange a couple of hours driving lessons 

I have had a driver’s license since: 

My experience: 
☐ 50 – 100 hours ☐ By rain ☐ Country 

☐ 100 – 150 hours ☐ By snow ☐ City centre 

☐ 150 – 200 hours ☐ By heavy wind ☐ Suburb 

☐ 200 or more hours 

How often do you drive? 
☐ Daily ☐ Several times a week 

☐ Several times a month ☐ Not often 

My other skills 

My language skills: 

 

My native language:______________________ 

English ☐ Poor ☐ Sufficient ☐ Good ☐ Excellent 

Other:_____________ ☐ Poor ☐ Sufficient ☐ Good ☐ Excellent 

Other:_____________ ☐ Poor ☐ Sufficient ☐ Good ☐ Excellent 

Have you ever spent time abroad? (except holiday) ☐ Yes ☐ No 

If yes, please 

explain__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

My Household experience/skills: 

 
☐ Light cleaning ☐ Vacuum cleaning ☐ Baking ☐ Cooking 

☐ Laundry ☐ Ironing ☐ Tidying up ☐ Folding clothes 
 

 

 

Do you smoke? ☐Yes ☐No 

If yes, we expect you to give up for the program and sign the following declaration. 

Non Smoking Declaration 

I (name of candidate) ………………………………………………….. hereby agree that when accepting a 

host family,  I am no longer a smoker. I gave up smoking on (date) …………………. and agree not to 

smoke during my entire au pair placement, not even off-duty. 

I understand that breaking this promise may result in termination of the au pair program.   

Date ______________________          Signature ______________________ 
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Age groups:   

☐ 0-12 months (no sole care) ☐ 1-2 years ☐ 3-5 years ☐ 6-8 years ☐ 9+ years    

N° of children:   

☐ 1-3 ☐ 3-4 ☐ 4+ (not all at once/often together with mom)   

 

Care for child with special needs (disabled)  

 

☐ Yes 

 

☐ Yes, but no sole care 

 

☐ No  
  

  

Area   

☐ No preference (If you cross no preference, you will automatically be given priority) 

 or 
  

☐ Regional ☐ Town ☐ Suburb ☐ City Centre   

  

 

Other preferences 

 

  

Do you have dietary preferences ☐ Yes ☐ No   

If yes please explain________________________________   

Do you have allergies? ☐ Yes ☐ No   

If yes please explain________________________________   

Are you a vegetarian ☐Yes ☐No   

If yes, are you willing to prepare meat for the family? ☐Yes ☐No   

Single parent ☐Yes ☐No     ☐ Single mother only   

Accept pets in the house?   

☐ Yes, to all ☐ Yes, to outside pets ☐ No, to dog ☐ No, to cat ☐ No, to all   

Accept family of different race or religion? ☐ Yes ☐ No   

 

 

My hobbies (explain your hobbies in more detail in the letter) 

 

Sports ☐ Yes  ☐ No 
What sport(s): 

Musical instrument ☐ Yes ☐ No What instrument(s): 

Other ☐ Yes ☐ No 

My preferences 
Although we cannot guarantee placement in line with any of these preferences, we will take them in 

consideration when placing you with a family.   
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Lettre :  
 
Elle doit être rédigée en anglais, faire environ 600 mots et a pour but de vous présenter. Votre future famille a 

besoin de vous connaître, de savoir qui vous êtes, quelles sont vos passions, vos centres d’intérêts, etc… ! 

 

A travers cette lettre, vous devez parler : 

 - de votre personnalité 

 - de votre famille, de vos amis 

 - de vos centres d’intérêtes, de ce que vous aimez faire (sports, musique, etc) 

 -  de votre expérience en garde d’enfants 

 - des raisons pour lesquelles vous voulez être au pair en Australie 

 -  de ce que vous envisagez de faire à votre retour en France 

 

N’oubliez pas que les familles recherchent des points communs que vous pourriez avoir avec leurs enfants 

aussi n’hésitez pas à donner beaucoup de détails sur vos activités sportives et vos centres d’intérêt.  

Votre lettre peut être manuscrite ou tapée à l’ordinateur.  

 

Elle doit également refléter votre niveau d’anglais aussi privilégier des phrases courtes plutôt qu’un traducteur 

sur internet. Les familles savent (et nous aussi) lorsque vous avez fait traduire votre lettre. 

  

Ecrivez une lettre dont vous êtes fièr(e) et soignez la présentation : 

 
Commencer votre lettre par  « Dear Host Family”, 

 

Décrivez vous :  

 Exemple : My name is XXXXXXXXX, I was born in XXXXXXX  and I still live there. I am 1m 68 cm tall and I weight 62 kilos. I have 

straight dark brown hair with brown eyes. I am XX  years old. I would like to be an au pair to live an unforgettable experience ,....  

+ votre personnalité : 

Exemple :  I’m dynamic, joyful and I like to spend time with my friends. We enjoy going to the movies, shopping .... I am a joyful person. 

My parents say I am patient especially with children. I am very sociable but love family life. I practised gymnastics during 8 years old, 

Hand-Ball during 4 years old and athletics during 5 years old.  

  

+ Votre famille :  

Exemple : My parents and my brother live in XXXXXXXX. My brother, XXXXXX, is 24 years old and is a commercial. My mother, 

XXXXXXXX, is 47 years old and she is a teacher. My father, XXXXXXX, is 50 years old and he is a doctor. My parents love to run every 

Sunday and I sometimes join them. I have a large family because I have 10 cousins. I love to play with them. I love to be with my family.  

  

+ Votre parcours scolaire 

  

+ Votre expérience en garde d’enfants (et ce que vous aimez faire avec eux) : 

Exemple : I have worked as a babysitter for X different families. I looked after 2 little boys: xxxxxx( 1 ½ years old) and xxxxxx ( 5 years 

old) every Wednesdays during one year and on Saturdays. We went to the park, played sports (soccer) ,read and played games . I also 

took care of twin sister, XXXXX and XXXXX who are 18 months old. I kept them during the summer holidays and we enjoyed going to 

the beach or to the swimming pool...  

  

+ Votre expérience professionnelle 

Exemple : I worked in a grocery store for 2 months last summer to earn extra money. I enjoy learning about shop work and helping 

customers.  

 

+ Vos motivations et objectifs 

 Exemple : I have chosen this program and this adventure to meet a new family with a new culture while doing what I like, to look after 

children. Moreover, I will improve my English. 

When I return from America, I will continue to see xxxxxx and xxxxxx while I study at the university. 

  

I hope you like my file. I look forward to hearing from you and I really hope I will be your au pair. 

  

XXXXXXXXX 
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Pensez à ajoutez une vidéo à votre candidature !  
 

La vidéo est un réel atout pour votre dossier car elle permet aux familles de mieux vous connaître. 

Les dossiers ayant une vidéo sont les plus populaires ! 

 

 

Que dois-je montrer dans ma vidéo ? 

Essayer avant tout d’être créatif et que la vidéo soit dynamique. L’important est de donner envie à 

une famille de vous contacter. Ne faite pas uniquement des plans de vous mais présenter votre 

famille, les enfants que vous avez gardé, vos amis etc… Vous pouvez également y ajouter 

quelques photos. 

 

Pensez à parler de :  

• Vos centres d’intérêts 

• Votre expérience de garde d’enfants 

• Vos motivations 

• Votre pays, votre culture 

• Votre famille 

 

Quelques conseils: 

 

•Enregistrez votre vidéo dans un endroit calme : chez vous, dans votre jardin, dans un parc. Evitez 

les fonds sonores (musique, circulation, …) 

• Ne donnez aucun renseignement personnel (nom de famille, téléphone, adresse, ..). Ces 

informations sont déjà dans votre dossier. 

• Montrez votre personnalité. 

• N’oubliez pas de sourire 

• Poster votre vidéo sur You tube et envoyer nous le lien. 

 

 

A vos caméras ! 
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Childcare reference 1  

Nom  du candidat : ________________________ Prénom: __________________________ 

Last name     Name  
 

Comment avez-vous connu le/la candidat(e)? _________________________________________ 
How did you know the candidate?___________________________________________________________________ 
 

Période pendant laquelle la/le candidat(e) s’est occupé du/des enfants : _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

How long has the candidate taken care of children? ___________________________________________ 
 

Nombre d’enfants et âges : _________________________________________________________ 

Number of children and ages : _________________________________________________________ 

 

Merci de traduire en anglais les réponses.   

 

Décrire les tâches: Duties included 
☐ Changer les 

couches/Nappy 

changing 

☐ Ménage léger/light 

housework 

☐ Jouer & Lire /Play& 

Read 

☐ Aide aux devoirs/ 

homework 

☐ S’occuper d’un 

enfant malade/caring 

for sick child 

☐ le bain/bath 

☐enfant de moins de 2 

ans/child under 2 

 

☐ le coucher 

/bedtime 

☐ les courses / 

shopping 

☐ cuisine 

simple/simple cooking 

☐ le pot/potty 

training 

☐ donner le biberon & 

preparation/bottle feeding 

and preparation 

☐ Habiller l’enfant 

/helping getting 

dressed 

☐ Coucher/nourrir à la 

cuillère/ bedtime, 

spoon feeding 

☐ sorties / outings 

 

Merci de noter: 

Please rate Excellent Bon Moyen Ne s’applique pas 

Communication avec les enfants 

Communicaton with children 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Occuper/jouer avec les enfants 

Entertain/play with children 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Patience 

Patience 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Flexibilité 

Flexibility 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Capable de suivre des instructions 

Able to follow instructions 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Communication avec les adultes 

Communication with adults 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualité du travail en général 

General work quality 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Attitude générale 

General attitude 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Recommandriez-vous cette personne pour travailler avec des enfants? 
 

☐ oui / yes 

 

☐ non / no 
Would you recommand this person to work with children? 

Pourquoi? Why?______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Votre nom/profession : ______________________________________________________________________ 

En donnant cette référence, vous donnez votre accord pour être contacté.. 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Date : ______________________________ 

Signature:    
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Childcare reference 2  

Nom  du candidat : ________________________ Prénom: __________________________ 

Last name     Name  
 

Comment avez-vous connu le/la candidat(e)? _________________________________________ 
How did you know the candidate?___________________________________________________________________ 
 

Période pendant laquelle la/le candidat(e) s’est occupé du/des enfants : _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

How long has the candidate taken care of children? ___________________________________________ 
 

Nombre d’enfants et âges : _________________________________________________________ 

Number of children and ages : _________________________________________________________ 

 

Merci de traduire en anglais les réponses.   

 

Décrire les tâches: Duties included 
☐ Changer les 

couches/Nappy 

changing 

☐ Ménage léger/light 

housework 

☐ Jouer & Lire /Play& 

Read 

☐ Aide aux devoirs/ 

homework 

☐ S’occuper d’un 

enfant malade/caring 

for sick child 

☐ le bain/bath 

☐enfant de moins de 2 

ans/child under 2 

 

☐ le coucher 

/bedtime 

☐ les courses / 

shopping 

☐ cuisine 

simple/simple cooking 

☐ le pot/potty 

training 

☐ donner le biberon & 

preparation/bottle feeding 

and preparation 

☐ Habiller l’enfant 

/helping getting 

dressed 

☐ Coucher/nourrir à la 

cuillère/ bedtime, 

spoon feeding 

☐ sorties / outings 

 

Merci de noter: 

Please rate Excellent 

Excellent 

Bon 

Good 

Moyen 

Average 

Communication avec les enfants 

Communicaton with children 
☐ ☐ ☐ 

Occuper/jouer avec les enfants 

Entertain/play with children 
☐ ☐ ☐ 

Patience 

Patience 
☐ ☐ ☐ 

Flexibilité 

Flexibility 
☐ ☐ ☐ 

Capable de suivre des instructions 

Able to follow instructions 
☐ ☐ ☐ 

Communication avec les adultes 

Communication with adults 
☐ ☐ ☐ 

Qualité du travail en général 

General work quality 
☐ ☐ ☐ 

Attitude générale 

General attitude 
☐ ☐ ☐ 

 

Recommandriez-vous cette personne pour travailler avec des enfants? 
 

☐ oui / yes 
Would you recommand this person to work with children? 

Pourquoi? Why?______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Votre nom/profession : ______________________________________________________________________ 

En donnant cette référence, vous donnez votre accord pour être contacté.. 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Date : ______________________________ 

Signature:    
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By giving your reference you give permission to be contacted  

No family members or best friend accepted. 

Character reference 1  

Nom  du candidat : ________________________ Prénom: __________________________ 

Last name     Name  
 

Comment avez-vous connu le/la candidat(e)? _________________________________________ 

How did you know the 

candidate?___________________________________________________________________ 

 

Merci de noter: 

Please rate Excellent 

Excellent 

Bon 

Good 

Moyen 

Average 

Communication avec les enfants 

Communicaton with children 
☐ ☐ ☐ 

Occuper/jouer avec les enfants 

Entertain/play with children 
☐ ☐ ☐ 

Patience 

Patience 
☐ ☐ ☐ 

Flexibilité 

Flexibility 
☐ ☐ ☐ 

Capable de suivre des instructions 

Able to follow instructions 
☐ ☐ ☐ 

Communication avec les adultes 

Communication with adults 
☐ ☐ ☐ 

Qualité du travail en général 

General work quality 
☐ ☐ ☐ 

Attitude générale 

General attitude 
☐ ☐ ☐ 

 

 

Recommandriez-vous cette personne pour travailler avec des enfants? 

 

 

☐ oui / yes 
Would you recommand this person to work with children? 

 

Pourquoi? Why?______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Votre nom/profession : ______________________________________________________________________ 

En donnant cette référence, vous donnez votre accord pour être contacté.. 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________________ Date : ______________________________ 

 

Signature:    
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By giving your reference you give permission to be contacted  

No family members or best friend accepted. 

Character reference 2 

Nom  du candidat : ________________________ Prénom: __________________________ 

Last name     Name  
 

Comment avez-vous connu le/la candidat(e)? _________________________________________ 

How did you know the 

candidate?___________________________________________________________________ 

 

Merci de noter: 

Please rate Excellent 

Excellent 

Bon 

Good 

Moyen 

Average 

Communication avec les enfants 

Communicaton with children 
☐ ☐ ☐ 

Occuper/jouer avec les enfants 

Entertain/play with children 
☐ ☐ ☐ 

Patience 

Patience 
☐ ☐ ☐ 

Flexibilité 

Flexibility 
☐ ☐ ☐ 

Capable de suivre des instructions 

Able to follow instructions 
☐ ☐ ☐ 

Communication avec les adultes 

Communication with adults 
☐ ☐ ☐ 

Qualité du travail en général 

General work quality 
☐ ☐ ☐ 

Attitude générale 

General attitude 
☐ ☐ ☐ 

 

 

Recommandriez-vous cette personne pour travailler avec des enfants? 

 

 

☐ oui / yes 
Would you recommand this person to work with children? 

 

Pourquoi? Why?______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Votre nom/profession : ______________________________________________________________________ 

En donnant cette référence, vous donnez votre accord pour être contacté.. 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________________ Date : ______________________________ 

 

Signature:    
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Est-ce que le candidat a déjà eu l’une des maladies suivantes :  
Has the applicant suffered from/been treated for any of the following :  

 

Asthme / Asthma ☐ Yes ☐ No Epilepsie/ Epilepsy ☐ Yes ☐ No 

Diabète / Diabetes ☐ Yes ☐ No Allergies / Allergies ☐ Yes ☐ No 

Dépression / Depression ☐ Yes ☐ No Hépatite / Hepatitis ☐ Yes ☐ No 

Problème de drogue / Drug problems ☐ Yes ☐ No Troubles alimentaires / 
Eating disorder 

☐ Yes ☐ No 

Est-ce que le candidat suit un 

traitement?  
Is the applicant taking medication? 

☐ Yes ☐ No 

Est-ce que le patient a des conditions médicales pré existantes?  
Does the patient have any pre-existing medical conditions  

☐ Yes ☐ No 

If yes to any of the above, please give details: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Physicians name 

Stamp 

Phone number 

 
Signature 

 
 

Date By giving your signature you give 
permission to be contacted. 

This section must be signed by the au pair applicant 
If my medical condition changes (including pregnancy), between the time of signing this document and my 
departure to Australia. I understand that I am required to notify Au Pair & Job Cie and resubmit another 
Medical form prior to my arrival. I also understand that failure to adhere to this policy may result in my 
termination of the program.  
I accept responsibility for any medical expenses which are not covered by my insurance policy, and understand 
that pre-existing medical conditions will not be covered.  
I also give my full consent to release this information to potential host families 

 
Au pair signature 

Print name Date 

CERTIFICAT MEDICAL / Medical report 

Nom du candidat : __________________________________________________________ 
Candidate’s name  

 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Lieu de naissance : __________________________ 

Date of birth    Place of birth 

 

Sexe : _______________ Taille: _____________ Poids : ________________ 

Sex  Height  Weight   
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1. I (NAME)…………………………………………confirm that I have read and understood all material provided 

and that I fulfill all criteria and agree to abide by the au pair program guidelines, local legislation and immigration 

conditions.  

2. I give permission to release all my information to potential host families. 

3. I confirm that I will pay my Program fee as calculated by the agency on the agreed date prior to travel to 

Australia  

4. I confirm that all information I have provided is honest, correct and complete 

5. After my confirmed placement I agree to stay in touch with the host family 

6. I will not travel to the family until all details are confirmed by the agency  

7. I understand that, prior to travel, I need to arrange and pay for travel to/from my host country + 

comprehensive travel insurance for the duration of my placement and visa.  

8. I understand that, on arrival, I need to arrange and pay for my Australian Background Check, also referred 

to as Working With Children Check or Blue Card 

9. I ensure visa, passport + international driver’s license are up to date, ready for travel and valid for the 

duration of stay. 

10. I will respect the family and their house rules and will carry out my duties to my best ability 

11. I shall seek advice of the host family before using any form of discipline on the children and under no 

circumstances shall I hit the children or leave them alone 

12. I understand that the success of the au pair experience depends largely on my initiative and flexibility to 

adapt.  

13. Within the first week, I will inform the agency in Australia of my Australian Mobile Phone number and my 

Background Check number. 

14. If I have any issues which I cannot resolve with the host family, I shall contact the local agency for 

assistance.  

15. I will make every effort to resolve any differences with my host family. If a solution is not found, I will give 14 

days’ notice and may apply for a new placement. During notice, duties and pay continue as normal unless by 

mutual agreement. I inform the local agency of notice given. 

16. If I request to be placed in a new family, I understand I need to be flexible and I may have to move to 

another city and cover my own cost (travel, accommodation and other). Non-drivers are not automatically re-

homed. 

17. I shall not hold the agency responsible for any losses, injury or damage 

18. I understand that my au pair program can be terminated if I fail to abide by this agreement, if I disrespect 

my family invitation or if there is a case of misconduct. This includes (but is not limited to) lying and falsification 

of documents.  

19. I have the right to: advance family selection (pre-match), travel/arrival co-ordination, support before and 

during placement, follow up call, helpdesk service (Mon-Fri 9-5), re-homing (once) if needed (conditions apply).  

 

Signature  …………………………………   Date …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

AU PAIR AGREEMENT IN AUSTRALIA 
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Sous réserve de l’acceptation de mon dossier  par AU PAIR &JOB Compagnie, je soussignée,  

Mlle………………………………………………………………………… confirme ce qui suit : 

  

CONDITIONS DE PLACEMENT ET OBLIGATIONS 
 

1. Je m’engage :  

- A obtenir un passeport/carte d’identité (selon durée du séjour) en cours de validité. 

- A me conformer à la législation établie par les autorités du pays dans lequel je compte séjourner. 
 

2. Je m’engage :  

- En toutes circonstances, à assumer pleinement mes responsabilités envers les enfants et ma 

famille d'accueil. 

- A indemniser la famille d’accueil pour toute perte ou préjudice subi ou pour toute réclamation qui 

pourra m’être faite suite à un manquement ou à une négligence de ma part pendant la durée de 

mon engagement avec la famille d’accueil. 
 

3. Je comprends :  

- Que le transport est organisé par moi-même, à l’aller et au retour, et qu’il sera à mes frais. 

- Que je suis seule responsable de ma présence aux cours de langues dont les frais sont à ma 

charge. 
 

4. Je m’engage :  

- A coopérer avec les personnes mandatées par AU PAIR &JOB Compagnie et à me conformer aux 

instructions qui pourront m’être données. 

- A prévenir les personnes mandatées d’AU PAIR &JOB Compagnie de tout changement 

concernant ma situation. 

- A comprendre que les personnes mandatées par AU PAIR &JOB Compagnie sont en droit de se 

dégager de toute responsabilité me concernant en cas de non respect de ma part du présent 

contrat. 
 

5. Je certifie :   

- L’exactitude des renseignements donnés par moi même dans le dossier d’inscription. 

- Avoir un casier judiciaire vierge et n’avoir jamais eu recours à l’assistance des autorités 

psychiatriques publiques ou privées. 

- N’avoir jamais été victime d’abus sexuel ou physique. 

 
 

Assurances personnelles et Responsabilité Civile : Pour tous les séjours supérieurs à 3 mois, peu 

d’assurances vous prennent en charge. Il est de la responsabilité de chaque participant de vérifier 

que son assurance le couvre pendant toute la durée de son séjour.  
 

 

Initiales : …………………. 

CONTRAT DE PRESTAION DE SERVICE 
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CONDITIONS FINANCIERES 

 Je comprends que :  

- Ma candidature ne sera prise en compte que si je joins à mon dossier les chèques de frais 

d’inscription et de placement  

- Les frais d’inscription seront encaissés dès réception de mon dossier par AU PAIR &JOB 

Compagnie et sont non-remboursables. 

- Les frais de placement seront encaissés dès confirmation d’acceptation d’une famille. 
Si vous refusez 2 placements envoyés par email, sans motif valable, les frais de placement seront 

conservés.  

 

Annulation :  

Si des dossiers de familles vous ont été adressés, les frais de placement restent acquis à Au Pair & 

Job Compagnie. 

Si aucune proposition de familles n’a été faite, seuls les frais d’inscription sont retenus. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption du séjour du fait du participant (départ 

anticipé, maladie, renvoi, accident…) 

  

En cas de problèmes importants (non respect des règles du pays d’accueil, violences, vol, alcool, 

stupéfiants), ou d’inadaptation au pays d’accueil, le participant pourra quitter le pays d’accueil. Tous 

les frais de rapatriement sont à sa charge et aucun remboursement ne sera effectué. 

  

Report de séjour : Tout report de séjour (autre programme ou autre destinations) devra faire l’objet 

d’une nouvelle inscription et le participant devra régler les frais liés à ce nouveau séjour.  

  

CONDITIONS DE REPLACEMENT 

 Je comprends que :  

- En cas de mécontentement au sein de ma famille je devrais en informer de suite mon agent local et 

AU PAIR & JOB Compagnie afin de trouver, dans un premier temps, une solution à l’amiable avec 

ma famille d’accueil.  

- Dans le cas où aucune solution n’est envisageable je devrais en notifier mon agent locale et AU 

PAIR & JOB Compagnie par écrit et respecter mon préavis de 2 semaines (sauf faute grave de la 

part de la famille dont la définition sera appréciée par AU PAIR & JOB Compagnie). 

- Si la durée restante du séjour est trop courte, AU PAIR & JOB Compagnie peut refuser un 

replacement. De même, si un candidat exige une localisation précise, un profil de famille particulier, 

ou si le candidat ne sait pas accordé assez de temps pour s’acclimater.  

- En AUCUN cas, un replacement ne peut être garanti.  

  

Initiales : …………………. 
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CONDITIONS DE  REMBOURSEMENT 

 Je comprends que:  

- S’il y a un doute sur mes capacités à effectuer correctement mon travail  (manquement ou 

négligence), les agents mandatés de AU PAIR & JOB Compagnie sont en droit de rejeter ma 

candidature pour un replacement et ceci afin d’assurer la sécurité des enfants sans qu’aucun 

remboursement des frais de placement ne soit envisageables. 

- Il ne sera procédé qu’à un seul replacement, AU PAIR & JOB Compagnie considérant qu’au 

delà il peut y avoir des doutes sur mes capacités à être au pair et ceci afin d’assurer la sécurité 

des enfants sans qu’aucun remboursement des frais de placement ne soit envisageables. 

- Il ne sera procédé à aucun remboursement si je ne désire pas de remplacement ou si je 

trouve de moi même un autre arrangement durant la période de recherche d’un remplacement 

  

   

NIVEAU D’ANGLAIS  

Si le niveau de langue du candidat n’est pas suffisant pour le programme choisi, le candidat 

pourra être orienté vers un programme correspondant à son niveau ou pourra se voir refuser 

l’accès à ce programme. Dans le cas d’un refus pour un programme, aucun règlement ne sera 

à effectuer.  

  

  

Je soussigné(e)………………………………………………certifie avoir pris connaissance de 

tous les documents fournis par AU PAIR & JOB Compagnie et remplir tous les critères exigés. 

  

DATE ET LIEU.......................................................NOM (en majuscules ) . 

  

  

SIGNATURE précédée par la mention «lu et approuvé » 

 

 

 


