
QUELQUES CONSEILS POUR REMPLIR VOTRE DOSSIER

Le premier contact entre vous et votre future famille d’accueil est votre dossier.
Celui-ci est le reflet de votre personnalité. Il est donc essentiel de le présenter au mieux

afin que votre future famille ait un véritable coup de coeur pour vous et souhaite vous contacter.

Voici quelques conseils et astuces qui vous aideront à mettre en valeur votre candidature.

La photo d’identité : souriez ! 
Mettez de côté vos piercings, 
lunettes de soleil et votre 

chapeau. 

Détails personnels : reportez 
votre nom tel qu’il est indiqué 
sur votre pièce d’identité.

Skype : avoir un identifiant skype est indispensable. Ce logiciel 
vous permet de discuter avec votre famille d’accueil et peut-être même 
les voir grâce à une webcam. Il est téléchargeable en ligne gratuitement 
(www.skype.com/fr/) et est très simple d’utilisation : il vous suffit d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, d’un accès internet et 
d’un micro.

  Numéro de téléphone fixe ou portable : votre famille d’accueil 
souhaitera vous contacter par téléphone. Indiquez le code du pays. Par 
exemple, pour qu’une famille puisse vous contacter en France, vous 
devez indiquer  + 33 (0) . .. .. .. .. . Prévenez-nous si vous changez de 
numéro.

Email : avoir une adresse e-mail est indispensable : cela permet à la 
famille d’accueil de vous contacter très facilement. Consultez votre 
messagerie régulièrement (au moins une fois par jour) et répondez dans 
les plus brefs délais aux questions qui vous sont posées ou remerciez 
la famille pour leur email. Remarque : une adresse e-mail qui vous 
paraît drôle ne le sera pas forcément pour tout le monde. Prévenez-nous 
aussitôt si vous changez d’adresse email.

Date : indiquez la date à laquelle vous pouvez arriver au plus tôt 
chez la famille d’accueil et celle à laquelle vous devez rentrer au plus 
tard en France. Nous vous conseillons d’indiquer 3 mois minimum entre 
ces deux dates.

La durée de votre placement : plus la durée de votre séjour sera longue, 
plus vite vous serez placé(e).

L’âge des enfants que vous aimeriez garder : considérez davantage que 
c’est l’âge des enfants que vous acceptez de garder. 
Plus vous êtes ouvert(e) aux différents âges proposés, plus votre 
candidature retiendra l’attention des familles. 

Contact en cas d’urgence : indiquez les coordonnées d’une personne de 
votre famille, d’un proche ou d’un/e ami/e. Il est préférable que cette 
personne puisse répondre en anglais.

Formation :  par exemple «High school diploma» équivaut au 
baccalauréat, «Bachelor» est une licence.

L’expérience de garde d’enfants : Vous devez fournir au minimum 
deux références de gardes d’enfants. Ces références doivent être établies 
par des personnes différentes et par des membres étrangers à votre 
famille.
Peu importe que vos gardes d’enfants aient été rémunérées ou non, 
déclarées ou non, dans le milieu professionnel ou chez des particuliers. 
Seule compte votre expérience réelle. Plus vous 
aurez cumulé d’expériences, plus vite vous serez 
placé(e). Si vous manquez d’expériences, mettez à profit votre temps 
libre pour aller chercher vos petits voisins à l’école, les garder pendant 
les vacances en journée, effectuer un stage bénévole dans une crèche ...

La référence de moralité : celle-ci doit être complétée par une personne 
étrangère à votre famille : un employeur, un professeur ou un voisin. 
Cette personne doit être différente de vos référents dans la garde 
d’enfants.
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A quoi correspond un niveau moyen de langue ? votre niveau de langue 
doit être correct. Par exemple, si vous avez obtenu plus de 12 à votre bac, 
cela nous convient. Si vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment 
à l’aise, regardez vos séries préférées en VO, l’idéal est de les regarder 
sans sous-titres. Il existe également de nombreux sites et applications 
smartphone qui vous permettent de progresser : www.anglaisfacile.com, 
www.lapasserelle.com, www.learn-english.co.il, www.espagnol-cours.fr, 
duolingo, babbel etc ..

Qu’est-ce qu’un «pet» ? un animal domestique c’est-à-dire un 
chien, un chat, un poisson rouge, un oiseau, un lapin, etc ... Un serpent 
ou un rat n’est pas considéré comme un animal domestique.

Pièce d’identité : en cours de validité (carte d’identité ou passeport en 
fonction du pays choisi) et valable au minimum 6 mois après votre date 
de retour prévue.

Le permis de conduire  : il est vivement recommandé. 
80% de nos familles ont besoin d’un(e) Au pair sachant conduire. Si vous 
êtes en train de passer votre permis de conduire, tenez-nous au courant 
dès que vous l’obtenez. Gardez à l’esprit que la famille peut vous 
demander dès votre premier jour de conduire les enfants à l’école. 
Encore une fois  plus vous aurez d’expérience en conduite, plus vite vous 
serez placé(e).
Selon le pays dans lequel vous serez placé(e), il vous faudra demander 
votre permis de conduire international auprès de votre prefecture en 
France.

Fumeu(se/r) ou non-fumeu(se/r) ? comme vous le savez, à 
l’étranger, le fait de fumer n’est pas apprécié, et encore moins lorsque 
cela concerne la personne qui garde des enfants. Le fait d’indiquer que 
vous fumez ne serait-ce qu’une cigarette par jour même en dehors de la 
présence d’enfants risque de rejeter votre candidature. Quel dommage, 
c’est le moment d’arrêter !

Votre lettre de motivation : c’est pour vous le moyen de vous décrire 
avec vos propres mots. Profitez-en pour dépeindre votre famille (vos 
frères et soeurs, vos parents, leur profession), la ville dans laquelle vous 
vivez, vos loisirs. Détaillez votre expérience avec les enfants, leurs 
prénoms, leurs âges, et ce que vous aimez faire avec eux (activités 
sportives, manuelles...). Expliquez également la raison pour laquelle 
vous souhaitez devenir Au pair et pourquoi particulièrement dans le pays 
que vous avez choisi.

Expliquez ce que vous souhaitez faire après votre placement à l’étranger 
(études, métier, etc ...)
Gardez en mémoire qu’une famille en lisant votre lettre pourra savoir si 
vous êtes la bonne personne pour ses enfants.
Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire et faire vérifier votre lettre par 
une personne parlant couramment la langue du pays d’accueil souhaité. 
Utilisez les mots qui vous sont familiers.

Votre album photo : il est important que vos photos soient de bonne 
qualité car elles sont destinées à votre future famille d’accueil.
Exemple de photos demandées : avec vos parents, gardant des enfants 
ou faisant des activités avec ces derniers (au parc, dessinant, etc, ..). 
Evitez de vous présenter dans un pub ou une boîte de nuit, avec des amis 
autour d’un verre, ou en tenue «inappropriée» (en bikini, en jupe très 
courte, vêtue d’un top avec un grand décolleté, etc) .... Pensez également 
à légender vos photos.

Votre vidéo de présentation : 2 à 3 
minutes suffisent pour vous  présentater. 
La vidéo doit être dynamique et 
souriante, reprenez les éléments de 
votre lettre de présentation, parlez 
de votre famille et SURTOUT mettez 
bien en avant vos expériences avec les 
enfants. Une séquence avec vous et les 
enfants que vous gardez est un plus. La 
vidéo est un véritable plus pour votre 
candidature : en effet, les parents et 
les enfants adorent regarder les vidéos 
des candidat(e)s !

Vous avez besoin d’aide ? Voici notre vidéo de conseil : https://www.
youtube.com/watch?v=Sd_qG5k-ce4

Bien évidemment, contactez-nous si vous
avez la moindre question.

Une fois votre dossier complet,
envoyez-le nous votre dossier par courrier postal au

128 rue Carnot 92150 Suresnes.

PS : S’il vous manque la copie de votre pièce 
d’identité ou de votre permis de conduire, vous 
pouvez toujours nous l’envoyer par la suite.
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