Dossier Au Pair en Angleterre / Irlande
Devenir bilingue, vivre
vivre une expérience unique,
travailler,
ravailler, suivre des cours,
découvrir
écouvrir la culture anglophone ☺
GOOD MORNING EUROPE est une agence familiale
qui existe depuis 1992.
Nous sélectionnons pour vous les meilleures familles.
Notre agence est réputée outre-manche
outre manche
pour son sérieux et son humanité
car chez GOOD MORNING EUROPE,,
l'essentiel c'est VOUS !
Avantages







Nourri, logé et blanchi + argent de poche entre 65 € et 90 € par semaine
Une semaine de vacances tous les 6 mois pour l’Irlande, en revanche au Royaume Uni, la législation vous permet de cumuler
1.666 jours de congés payés par mois, soit l’équivalent d’une semaine tous les trimestres (pour les séjours de plus de 6
mois) !
Assistance avant et tout au long du séjour
Assurance médicale
Recommandation d’écoles et de cours de langues dès votre arrivée











Votre séjour
Considéré comme un membre de la famille, vous serez logé, nourri et blanchi, et vous recevrez
recevrez environ 65/90 € d’argent de poche par
semaine.
En tant que jeune au pair, vous effectuerez environ 30 heures par semaine de garde d’enfants
d’enfants et faisant tout ce qui se rattache aux enfants
(repassage, rangement de leur chambre, repas ...).
...) Attention, la part
rt de tâches ménagères, surtout en Grande Bretagne, peut aller
jusqu’à 50% de vos heures, vous devez y être préparé. Cependant, en
n aucun cas vous ne serez tenu de faire de gros ménage. Vos heures
de tâches ménagères ne doivent pas dépasser vos heures de garde
ga
d’enfants.
Vous devrez vous adapter à la famille et à leur façon de vivre. Par exemple, en Grande Bretagne, les enfants portent des uniformes
unif
pour
l’école !
Il faudra être indulgent avec votre famille, et ne pas oublier que celle-ci
celle ne peut deviner vos inquiétudes et interrogations. Par conséquent,
la communication entre vous sera primordiale.
Vous aurez 1 à 2 jours de congés par semaine et votre emploi du temps vous permettra de suivre des cours. La convention pour les jeunes
au pair ne précise rien dans
ns le domaine de vacances éventuelles, cela est donc à négocier avec la famille. Les vacances de Noël sont les
seules que vous aurez avec certitude. Toutefois, les familles sont très compréhensives et vous accorderont certainement des congés si,
s
bien entendu, vous les prévenez à l’avance.
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Vivre dans une famille étrangère demande une certaine capacité d’adaptation. C’est une expérience enrichissante et vous progresserez
plus vite en anglais en y étant immergé. Vous aurez le temps de découvrir le pays et ses habitants. Si vous êtes un peu timide, notre
conseiller sur place
lace se fera un plaisir de vous mettre en relation
relat
avec d’autres candidats au pair.
Le traitement du dossier

Envoi de votre dossier à l’agence
Avant d’envoyer votre dossier n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des interrogations. Votre dossier
doit être complété à l’encre noire en capitale. Soignez
la présentation.

Réception de votre dossier par l’agence.
l’agence
A réception de votre dossier vous recevez un email de confirmation
vous invitant à nous indiquer vos disponibilités pour un entretien
téléphonique et vous informant des éventuelles pièces manquantes à
votre dossier.

Organisation de votre voyage.
En collaboration avec notre agence, votre contact sur
place et la famille nous vous aiderons à planifier et
organiser votre voyage.

Entretien Téléphonique.
Nous discuterons simplement de votre projet, de votre dossier, et vous
aurez l’opportunité de poser toutes vos nouvelles questions.
C’est à l’issue de cette interview que nous pourrons vous confirmer
l’acceptation de votre dossier.

Placement Pack
Vous recevrez par courrier ou email la confirmation de
placement incluant
nt les coordonnées de votre contact
sur place et les détails de votre famille.
Envoi de votre dossier à des familles potentielles.
Acceptation des
deux parties

Refus de votre
part ou de la
famille

Temps de réflexion
en pour faire le point, vous renseigner sur
Profitez-en
Internet sur la localisation de la famille, nous poser
toutes vos questions

Entretien téléphonique avec des familles.
familles
Pensez à préparer
arer des exemplaires vierges de « When a family
calls », changez le message de votre répondeur (incluant une phrase
en anglais indiquant votre absence) et prévenez votre entourage de
l’appel d’éventuelles familles.
L’entretien : restez calme, les familles sont informées de la difficulté
que représente pour vous cette interview.

Les conditions de placement







Aimer et avoir de l’expérience avec les enfants
enfant
Avoir entre 18 et 29 ans
Vouloir partir au minimum 6 mois durant l’année scolaire,
scolaire attention
tion les candidats disponibles pour une année scolaire entière auront
plus de chance d’être placés.
Pouvoir fournir deux références de garde d’enfants et une référence de personnalité datant de moins de 24 mois.
mois
Avoir un casier judiciaire vierge.

Si vous souhaitez partir 2 mois (possible
possible uniquement pendant l’été) : la date limite pour déposer
oser un dossier est le 30 avril.
avril
Le suivi de votre dossier
Tant que vous serez en France, nous nous chargerons de votre dossier.
Dès votre arrivée à l’étranger, notre conseiller sera à votre disposition pour vous guider dans vos choix,
choix, et cela tout au long de votre séjour.
Il vous faudra le contacter dès votre arrivée, il vous communiquera alors la liste des autres jeunes au pair placés dans votre
vot région. Vous
serez également invité aux sorties et réunions qui faciliteront votre adaptation.
adaptation. Cependant il vous faudra parfois faire vos propres
démarches et contacter directement les autres au pair.
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Les cours de langues
Il existe beaucoup d’écoles de langues en Angleterre et en Irlande. Elles sont adaptées
ada
au budget et à l’emploi
du temps
emps des jeunes filles au pair, et vous préparent aux examens de langues agrées par les différents
gouvernements. Votre école sera choisie pour vous une fois que vous aurez été accepté par une famille. En
Province, les cours sont parfois gratuits. Les écoles
écoles sont généralement fermées de juillet à septembre.
Voici quelques exemples de certificats reconnus :
PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST : Le PET évalue les compétences linguistiques nécessaires à une communication de base en langue
anglaise dans un contexte social et professionnel.
FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH : Le FCE est le diplôme le plus demandé de Cambridge. C’est un examen de niveau moyen reconnu par
les institutions scolaires et professionnelles à travers le monde.
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH : Le CAE est un examen qui permet d’acquérir une grande maîtrise de la langue anglaise utilisée
dans un contexte professionnel. Il permet aussi aux étudiants de développer les compétences requises pour maîtriser la langue en mettant
l’accent sur le travail dans le monde des affaires.
CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY
CIENCY IN ENGLISH : Le CPE est l’examen (d’anglais uniquement) le plus élevé proposé par l’UCLES. Il est
reconnu par les universités britanniques comme preuve d’acquisition des compétences nécessaires
nécessaires pour faire des études universitaires en
anglais.
Obtenir un certificat de langues sera un plus sur votre CV !
Vous ne vous plaisez pas dans votre famille d’accueil
Pensez d’abord à déterminer la cause du malaise ressenti, et essayez de trouver des
des solutions en communiquant avec la famille. Si le
malentendu persiste, contactez votre conseiller afin de discuter de vos problèmes et, le cas échéant, organiser au plus vite un replacement.
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Responsabilité
Vous concernant, l’agence ne pourra en aucun cas
ca être responsable des pertes, dégâts, dépenses, blessures ou accidents du demandeur.
De plus, l’agence ne sera pas tenue responsable s’il y a violation des termes d’engagement par le demandeur, ou de toute autre
autr action ou
omission effectuée par négligence ou délibérément.
Nos petits conseils
Le voyage aller/retour et les cours de langues seront à vos frais. Pensez à prévoir assez d’argent pour couvrir ces frais et tous les imprévus.
La Carte Visa est conseillée.
Si vous avez votre permis de conduire,
nduire, cela peut signifier qu’une voiture sera mise à votre disposition. Dès votre arrivée, consacrez votre
temps libre à l’exploration de votre nouvel environnement.
Votre famille d’accueil est humaine et comprendra vos soucis et vos sentiments. Si vous désirez inviter des parents ou des amis, demandez
la permission à votre famille au minimum 1 mois à l’avance. Certaines familles proposent un hébergement mais ce n’est pas systématique.
sys
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour
pou de plus amples informations.
Assurances et prestations sociales
En tant que membre de la communauté européenne, vous bénéficiez des prestations sociales au même titre qu’un résident. Vous devez
d
vous munir d’une
une Carte Internationale de Santé (qui
(q remplace le formulaire
ormulaire E 111) auprès de votre CPAM afin de profiter des prestations
sociales. Il est recommandé, en plus, de souscrire à une assurance privée (nous consulter).
Témoignages…
« Good Morning Europe. Une agence formidable, un super contact et une famille extra. Que dire de plus sur ce que je
suis en train de vivre... c’est génial!!! Un grand merci à toute l’équipe. »
« Je passe un séjour extra. Ma famille est super
super sympa même si on a des problèmes pour se comprendre. Je commence
l’école dans 2 semaines et l’agence m’a présenté plein d’autres jeunes filles au pair. Merci pour tout... à bientôt. »
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Nos options
ENTRETIENS DE PREPARATION EN ANGLAIS :
Parce que nous comprenons
mprenons que vous soyez anxieux à l’idée de passer un entretien téléphonique avec des familles de langue anglaise,
anglaise
nous vous proposons de vous y préparer et mettons à votre disposition une personne anglophone pour vous aider et vous rassurer
rassure :
Option 1 : Entretiens classiques ................................................................................................................................
................................
............................................................. 30€
Vous avez simplement besoin de vous mettre en confiance. Nous vous proposons 2 entretiens (d’environ 15 minutes chacun) factices
facti
par
téléphone. Notre intervenante anglophone mettra en place un scénario par appel dont vous recevrez le détail préalablement
préalableme à l’entretien
afin de vous préparer (elle jouera donc le rôle d’une mère de famille). Ces deux entretiens vous permettront de vous mettre en
e confiance
pour passer, par la suite, un véritable entretien d’embauche téléphonique avec une famille.
famille
Option 2 : Entretiens et conseils ................................................................................................................................
................................
............................................................ 50€
Vous voulez vous mettre en confiance et bénéficier de nos conseils. Nous vous proposons 2 entretiens (d’environ 30 minutes chacun)
ch
factices par téléphone. Notre intervenante anglophone mettra non seulement en place un scénario par appel,
appel dont vous recevrez le détail
préalablement à l’entretien afin de vous préparer (elle jouera donc le rôle d’une mère de famille) ; mais vous pourrez ensuite faire un point
avec elle sur les points à travailler. Ces deux entretiens vous permettront de vous mettre
mettre en confiance pour passer, par la suite, un
véritable entretien d’embauche téléphonique avec une famille.
Pour vous inscrire, voici les documents à nous renvoyer par courrier :

















Le dossier d’inscription
Un exemplaire du contrat dûment rempli
3 références écrites (minimum),, dont deux de garde d’enfants (baby-sitting,
(baby sitting, colonies de vacances, crèches) et une référence de
personnalité remplie par un employeur, ami de la famille ou bien un professeur (par exemple). S’ils peuvent
peu
vous écrire les
références en anglais directement sur les formulaires prévus à cet effet, cela vous évitera de les traduire sur le formulaire en anglais
correspondant
2 photos 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)
Une lettre de présentation qui décrit votre famille, votre entourage, vos hobbies, votre expérience de garde d’enfants etc.
et (400 mots
minimum) écriture noire ou informatique
Une vidéo (si possible !!)
Un certificat 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
www.cjn.justice.gouv.fr)
Une copie de votre titre d’identité (passeport ou carte d’identité)
Tout document que vous jugez utile et intéressant
Vos deux chèques de paiement à l'ordre de GOOD MORNING EUROPE
10 timbres à 0.60 €.

Nos tarifs
Frais de dossier : encaissables dès réception du dossier
dossie et non remboursables ................................................................
............................................................ 80€
Frais de placement - si vous réglez en une fois:: encaissable après acceptation d’une famille ....................................................................
................................
185€
Si vous réglez en deux fois :
Encaissable après acceptation d’une famille ................................................................................................................................
................................
................................................... 95€
Encaissable 1 mois après ................................................................
................................................................................................................................
................................................. 95€
Options éventuelles : frais encaissables dès réception du dossier et non remboursables
Option 1 : Entretiens classiques ................................................................................................................................
................................
....................................................... 30€
Option 2 : Entretiens et conseils ................................................................................................................................
................................
...................................................... 50€
Vous devez absolument joindre à votre dossier les chèques de frais d’agence à l’ordre de GOOD MORNING EUROPE.
EN ESPERANT AVOIR DE VOS NOUVELLES BIENTOT !!!
GOOD MORNING EUROPE – Millepertuis E3 - 91940 Les Ulis – France
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Dossier d’inscription
Au Pair en Angleterre / Irlande
Ce dossier inclut :










Le formulaire d’inscription (à compléter en capitale à l’encre noire)
noir
Les formulaires de références (Si votre référant maîtrise
ma
la langue anglaise vous pouvez lui demander de remplir directement le formulaire
en langue anglaise. Si votre référant ne maîtrise pas la langue anglaise, demandez lui de remplir le formulaire en langue française
fra
et faites
vous-même la traduction surr le formulaire en langue anglaise.).
anglaise.) Pensez à faire autant de copies que nécessaire des formulaires de
références afin de nous fournir au minimum 1 référence de caractère et 2 références de garde d’enfant(s) !
Formulaire de référence de caractère : peut être
être complété par toute personne (hors membre de votre famille), un(e) ami(e) de la famille,
un professeur (d’anglais idéalement), un(e) ami(e) de longue date, …
Formulaire de référence de garde d’enfant : peut être complété par toute personne pour qui vous avez fait du baby-sitting
baby
ou autre type
de garde d’enfants (formateur BAFA, responsable de stage, …)
Le contrat (à retourner avec votre dossier dûment complété)
Le certificat médical à faire compléter par votre médecin traitant
Un exemple de lettre de motivation
Notre mémo sur la vidéo.
Bon courage et surtoutt n’hésitez pas à nous contacter
contacte si vous avez une question ou
u un doute !

GOOD MORNING EUROPE – Millepertuis E3 - 91940 Les Ulis – France
Tél. : + 33 (0)9 81 12 26 65 – Email : aupair@good-morning-europe.com
au
– Site web : www.good
od-morning-europe.com

5

AU PAIR APPLICATION FORM
 ENGLAND

Please tick as appropriate:

 IRELAND

Specific Town / Area / Place ................................................................................................................................
................................
.................................................................................
EARLIEST DATE TO START ................................................................
..................................... LATEST DATE TO START .........................................................................
................................
LENGTH OF STAY ................................................................
................................................... LATEST DATE YOU NEED TO RETURN HOME .......................................

PERSONAL DETAILS
FULL NAME ................................................................
................................................................................................................................
............................................................................
ADDRESS................................................................
................................................................................................................................
................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
............................................................ MOBILE ................................................................
..................................................................
TELEPHONE................................................................
EMAIL ................................................................................................
.................................... SKYPE ................................................................
.....................................................................
AGE .................................................................. DATE OF BIRTH……………………………………………..PLACE
BIRTH
PLACE OF BIRTH.................................................
BIRTH
........................................................ RELIGION ................................................................
...............................................................
NATIONALITY ................................................................
................................
DATE OF EXPIRY ....................................................................................
................................
PASSPORT/ID CARD NUMBER ..............................................................
FATHER’S PROFESSION ................................................................
......................................... MOTHER’S PROFESSION ........................................................................
................................
DO YOU HAVE ANY BROTHERS OR SISTERS? AGES ................................................................................................
..............................................................................
DO YOU HAVE ANY HEALTH PROBLEMS? IF SO PLEASE DESCRIBE ................................................................................................
......................................................
DO YOU FOLLOW A SPECIAL DIET? IF SO PLEASE DESCRIBE ................................................................................................
................................................................
HEIGHT ................................................................
.................................................................. WEIGHT ................................................................
.................................................................

DRIVING AND EDUCATION
DO YOU HAVE YOUR DRIVING LICENSE?

 YES  NO

WOULD YOU FEEL COMFORTABLE DRIVING
 IN A LARGE TOWN
 ON THE MOTORWAY
SPECIFY YOUR LEVEL OF ENGLISH

 FLUENT

IF SO, SINCE WHEN?....................................................................................
................................

 IN THE COUNTRY SIDE
 GOOD

 AVERAGE

 POOR

HOW MANY YEARS HAVE YOU BEEN STUDYNG ENGLISH FOR? ................................................................................................
..........................................................
OTHER LANGUAGES

1 ..........................................
................................
 FLUENT
2 ...........................................
...........  FLUENT

 GOOD
 GOOD

 AVERAGE
 AVERAGE

 POOR
 POOR

LEVEL OF STUDIES ................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
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CHILDCARE EXPERIENCE AND PREFERENCE
Childcare Experience Form
Merci de compléter avec un maximum de détails cet équivalent de CV de garde d’enfants. Vos domaines d’expérience peuvent être les
suivants :
Nanny,, garde à plein temps plus de 10 jours consécutifs
Babysitting, garde ponctuelle
Day care centre, centre aéré
Teacher,, si vous avez enseigné professionnellement à des enfants
Areas of experience
Domaine d’expérience

Dates
De ... à ....

Younger family member,, garde d’enfants de votre famille
Au Pair,, si vous l’avez déjà été
Summer camp,, colonies de vacances
Tutoring, soutient scolaire
Frequency of care
Fréquence
ence de garde

Ages of children
Age des enfants
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List the type of activities you like to do with children ................................................................................................
.........................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
EXPERIENCE WITH:





3 MONTHS – 2 YEARS OLD
2 – 6 YEARS OLD
6 + YEARS
CHILDREN WITH DISABILITIES
CAN YOU?
PREPARE A BABY’S BOTTLE
FEED A BABY WITH A BOTTLE
BATH A 0 - 12 MONTHS OLD

 YES
 YES
 YES

 NO
 NO
 NO

WILLING TO TAKE CARE OF:





CHANGE A NAPPY
FEED A BABY WITH A SPOON
BATH A 13 - 24 MONTHS OLD

 YES
 YES
 YES

 NO
 NO
 NO

DO YOU HAVE ANY DIPLOMA WHICH MAY BE USEFUL WHILE CARING FOR CHILDREN (FIRST AID, YOUTH LEADER, ETC.)?............................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
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HOBBIES – INTERESTS AND PERSONALITY
HOBBIES: MUSIC, SPORTS, LECTURE, ETC.................................................................................................................................
................................
............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR PERSONALITY? ................................................................................................
............................................................................
HAVE YOU EVER TRAVELLED? GIVE DETAILS ................................................................................................................................
................................
........................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
GIVE A BRIEF SUMMARY OF YOUR WORK EXPERIENCE AND PLANS FOR YOUR FUTURE CAREER .....................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
YOUR PLACEMENT
WOULD YOU ACCEPT

 A SINGLE MOTHER

 A SINGLE FATHER

WOULD YOU ACCEPT A FAMILY FROM A DIFFERENT RELIGION

 YES

 NO

WOULD YOU ACCEPT TO BE PLACED: A placement in the countryside or a village would mean that you would have use of a car
IN THE COUNTRYSIDE
 YES  NO
IN A VILLAGE
 YES  NO
SMALL TOWN
 YES  NO
LARGE TOWN
 YES  NO
CAN YOU:
COOK
SWIM

8
 YES
 YES

 NO
 NO

IRON
RIDE A HORSE

 YES
 YES

 NO
 NO

DO YOU LIKE ANIMALS?................................................................
................................................................................................................................
........................................................
DO YOU SMOKE  YES  NO
HOW MANY CIGARETTES DO YOU SMOKE PER DAY ................................................................................................
............................................................................
IF YOU DO SMOKE, WOULD YOU ACCEPT TO CERTIFY THAT YOU WOULD
WOULD NOT SMOKE WHEN RESPONSIBLE FOR THE CHILDREN
OR IN YOUR HOST FAMILY’S HOUSE?  YES  NO
GIVE THE FOUR MAIN REASONS WHY YOU WOULD LIKE TO BE AN AU PAIR
1. ................................................................................................
............................................ 2 ................................................................
.............................................................................
............................................ 4 ................................................................
.............................................................................
3. ................................................................................................
WOULD YOU LIKE TO ADD ANY INFORMATION CONCERNING YOU OR YOUR PLACEMENT? ............................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
NAME AND ADDRESS OF YOUR PARENTS ................................................................................................................................
................................
............................................................
................................................................................................
............................................... TEL ................................................................
.........................................................................
PERSON TO CONTACT IN AN EMERGENCY ................................................................................
................................
TEL ....................................................................
................................
HOW DID YOU HEAR ABOUT GOOD MORNING EUROPE ................................................................................................
.....................................................................
JE DECLARE LES INFORMATIONS PORTEES CI-DESSUS
DESSUS EXACTES ET COMPLETES
CO
- I DECLARE THAT THE ABOVE
BOVE INFORMATION IS EXACT AND
COMPLETE
DATE ................................................................................................
...................................... SIGNATURE ................................................................
............................................................
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Référence de caractère
Nom et prénom de la candidate : ................................................................................................................................
................................
........................................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________

Renseignements relatifs à la personne complétant ce formulaire
Nom et prénom : ................................................................
................................................................................................................................
..................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................
Téléphone (journée) : ...................................... Téléphone (soirée) : ....................................... Portable : ........................................................
................................
Parlez-vous anglais ? Oui  Non 

Quelle est la meilleure heure pour vous contacter ? ........................................................................
................................

Etes-vous un parent de la candidate ? Oui  Non 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
Référence
Depuis combien de temps connaissez-vous
vous la candidate? ........................................................ Comment l’avez vous connue? .......................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Décrivez la personnalité
ité et le caractère de la candidate : ................................................................................................
....................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Merci de noter les qualités de la candidate dans les domaines suivants (1=médiocre, 2= moyenne, 3=satisfaisant, 4=bon, 5=excellent)
5=exce
:
Note
Honnêteté

Note
Sens des responsabilités / Maturité

Note
Indépendance

Note

Note
Ponctualité

Note
Patience

Amour pour les enfants
Note
Sens de la communication

Note
Flexibilité

Recommanderiez-vous
vous la candidate pour un placement au pair? Merci de donner vos raisons en détails : .......................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Renseignements complémentaires surr la candidate qui pourraient être utiles à une famille d’accueil potentielle : ..........................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Date et signature : ................................................................
................................................................................................................................
................................................................
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Character reference
Name of applicant: ................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________

To be completed by character referee
Name of referee: ................................................................
................................................................................................................................
..................................................................
Address: ................................................................
................................................................................................................................
................................................................................
Telephone (day): .............................................. Telephone (evening):
(even
..................................... Mobile: ...........................................................
................................
Do you speak English? Yes  No 

Best time to call: ................................................................................................
...............................................................

Are you related to the applicant? Yes  No 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
Reference
How long have you known the applicant? .................................................................................
................................
How do you know the applicant? ...................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
How would you describe the applicant’s
ant’s personality and character? ................................................................
..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Please rate the applicant’s qualities in the following areas (1=poor, 2= below average, 3=satisfactory, 4=good, 5=excellent):
Note
Honesty

Note
Responsibility / Maturity

Note
Independence

Note
Love of Children

Note
Punctuality

Note
Patience

Note
Communication skills

Note
Flexibility

Would you recommend the applicant for placement as an au pair? Please give your reasons in as much detail as possible: ............................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Please provide any additional information about the
the applicant which would be helpful to a prospective family: ..............................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Date and signature:................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
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Référence de garde d’enfants
Nom et prénom de la candidate : ................................................................................................................................
................................
........................................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________

Renseignements relatifs à la personne complétant ce formulaire
Nom et prénom : ................................................................
................................................................................................................................
..................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................
Téléphone (journée) : ...................................... Téléphone (soirée) : ....................................... Portable : ........................................................
................................
Parlez-vous anglais ? Oui  Non 

Quelle est la meilleure heure pour vous contacter ? .......................................................................
................................

Êtes-vous un parent de la candidate ? Oui  Non  (Un parent ne peut compléter cette référence !)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
Référence
Depuis combien de temps connaissez-vous
vous la candidate ? ....................................................... Comment l’avez vous connue ? ......................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Combien de temps l’avez vous employée ? De : ....................................................................... A : ...................................................................
................................
A quelle fréquence la candidate a-t-elle
elle gardé vos enfants ? (Quotidiennement, 1 fois par semaine, plusieurs fois par semaine) ....................
De combien d’enfants la candidate était elle responsable ? ................................................................................................
................................................................
Merci de donner un descriptif complet de ses tâches et responsabilités : ................................................................
...........................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
La candidate a-t-elle vécu avec votre famille ? Si oui, combien de temps ? ................................................................
..........................................................................
Quel âge avaient
aient vos enfants quand elle a commencé à travailler pour vous : ................................................................
....................................................................
Age de vos enfants aujourd’hui : ................................................................................................................................
................................
..........................................................................
Décrivez toute autre compétence particulière dont la candidate a su faire preuve auprès de vos enfants : ......................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Merci de donner votre opinion sur ses capacités
és à faire face au stress, choc culturel, etc. : ...............................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Merci de noter les qualités de la candidate dans les domaines suivants (1=médiocre, 2= moyenne, 3=satisfaisant, 4=bon, 5=excellent)
5=exce
:
Compassion
Indépendance

Note
Note

Sens des responsabilités / Maturité
Capacité à travailler avec des adultes

Note
Note

Amour pour les
es enfants
Compréhension des enfants

Note
Note

Patience
Flexibilité

Note
Note

Recommanderiez-vous
vous la candidate pour un placement au pair ? Merci de donner vos raisons en détails : ......................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Date et signature : ................................................................
................................................................................................................................
................................................................
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Childcare reference
Name of applicant: ................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________

To be completed by childcare referee
Name of referee: ................................................................
................................................................................................................................
..................................................................
Address: ................................................................
................................................................................................................................
................................................................................
Telephone (day): .............................................. Telephone (evening): ..................................... Mobile: ...........................................................
................................
Do you speak English? Yes  No 

Best time to call: ................................................................................................
............................................................

Are you related to the applicant? Yes  No 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
Reference
How long have you known the applicant? .................................................................................
................................
How do you know the applicant? ...................
................................................................................................
.................................................................................... ..........................................................................
................................
How long has the applicant been employed / cared for your children? From: ......................... To: ...................................................................
................................
How often does/did the applicant care for your
ur children? (Daily, once a week, several times a week) ..............................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
How many children was the applicant responsible for? ................................................................................................
.......................................................................
Please give a full account of the applicant’s duties: ................................................................................................
.............................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Has the applicant lived with your family? If so, for how long? ................................................................................................
.............................................................
Please list the ages
es of the children at the time the applicant cared for them: ................................................................
.....................................................................
Age of children now: ................................................................
................................................................................................................................
.............................................................
Describe any special skills and abilities the applicant showed: ................................................................................................
............................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Please give your opinion of the applicant’s ability to handle new situations and possible stress, culture
culture shock, etc.: ........................................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
Please rate the applicant’s qualities in the following areas (1=poor, 2= below average, 3=satisfactory, 4=good, 5=excellent):
Warmth /

Note

Note

Note
Responsibility / Maturity

Note
Patience

Love of children

Compassion
Note
Independence

Note

Understanding the children’s

Ability to work with adults

Note

Note
Flexibility

needs
Would you recommend the applicant for placement as an au pair? Please give your reasons in as much detail as possible: ............................
................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

Date and signature:................................................................
................................................................................................................................
...............................................................
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CONTRAT DE PRESTATION
PRESTATION DE SERVICES
Sous réserve de l’acceptation de mon dossier par Good Morning Europe,
Je soussigné(e), Mlle/ Mr ……………………………………………………………………………... confirme ce qui suit :
CONDITIONS DE PLACEMENT ET OBLIGATIONS
1. Je m’engage :
- A obtenir un passeport/carte d’identité
’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
famill d’accueil.
3. Je comprends :
- Que le transport est organisé par moi-même,
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 :
oopérer avec les personnes mandatées par Good Morning Europe et à me conformer aux instructions qui pourront m’être données.
- A coopérer
- A prévenir les personnes mandatées de l’agence de tout changement concernant ma situation.
- A comprendre que les personnes mandatées
tées par Good Morning Europe 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
voir un casier judiciaire vierge et n’avoir jamais eu recours à l’assistance des autorités psychiatriques publiques ou privées.
priv
- N’avoir jamais été victime d’abus sexuel ou physique.
CONDITIONS FINANCIERES
Je comprends que :
- Ma candidature ne sera prise
rise en compte que si je joins à mon dossier les chèques de frais d’agence.
- Les frais de dossier seront encaissés dès réception par l’agence de mon dossier et sont non-remboursables.
non
- Les frais de placement seront encaissés dès confirmation d’acceptation
d’acceptation d’une famille. En cas d’annulation de ma part après confirmation de placement, les
frais de placement resteront encaissés.
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 Good Morning Europe 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 Good Morning Europe par écrit et respecter mon préavis de 2
semaines (sauf faute grave de la part de la famille dont la définition sera appréciée par l’agence Good Morning Europe).
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Je comprends que:
- S’il y a un doute sur mes capacités à effectuer correctement
correctement mon travail (manquement ou négligence), les agents mandatés de Good Morning Europe sont
en droit de rejeter ma candidature pour un replacement et ceci dans le souci d’assurer la sécurité des enfants sans qu’aucun remboursement des frais de
placement soient envisageables.
- Il ne sera procédé qu’à un seul replacement, l’agence considérant qu’au delà il peut y avoir des doutes sur mes capacités à être
ê au pair et ceci dans le souci
d’assurer la sécurité des enfants sans qu’aucun remboursement des frais de placement soient envisageables.
- Si je prends la décision de revenir en France pendant la période de replacement, Good Morning Europe est en droit de me réclamer
récla
des frais de
replacement de 55 €.
- Il ne sera procédé à un remboursement partiel de 50% des frais de placement seulement et seulement si l’agence Good Morning Europe ne parvient pas à
me proposer une solution de remplacement dans mes deux semaines de préavis.
- Il ne sera procédé à aucun remboursement si je ne désire pas de remplacement ou si je trouve de moi même un autre arrangement
arra
durant la période de
recherche par la société d’un remplacement
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT PARTICULIERES POUR LES PLACEMENTS ETE (2 mois minimum août inclus)
Je comprends que:
- La société Good Morning Europe mettra tout en œuvre pour me trouver un replacement pendant ma période de préavis mais que du fait de la durée de
séjour aucun remboursement ne sera envisageable dans le cas où ce replacement ne serait pas possible.
Je certifie que j’ai lu et compris la brochure Good Morning Europe
DATE ET LIEU ................................................................
...................................................................... NOM (en majuscules) ..........................................................................................
................................
SIGNATURE précédée par la mention «lu et approuvé » ................................................................................................................................
..................................................................
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CERTIFICAT MEDICAL
MEDICAL REPORT / ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG

Nous certifions que
This is to certify that / Hiermit wird bestätigt dass

_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Né(e) / Born / Geboren am

______/______/______

est en bonne santé et qu’un examen clinique ordinaire montre des conditions normales sans symptômes de maladie
is in general good health and that an ordinary clinical examination shows normal conditions with no definite symptoms of illness
bei guter Gesundheit ist, und dass eine generelle medizinische Untersuchung normale Befunde zeigt, und dass keinerlei Symptome
Symptom noch
Zeichen von Krankheit zu finden sind.

_______________
Date/Date/Datum

_______________
Lieu/Place/Ort

__________________________________________________________
Signature du médecin / Signature of the doctor / Unterschrift des Arztes
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EXEMPLE DE PLAN POUR LETTRE DE MOTIVATION
Note : N’oubliez pas que cette lettre s’adresse à des parents qui ont la tâche de sélectionner une jeune fille qui prendra soin de ce
c qu’ils
ont de plus précieux au monde : leurs enfants. Cette lettre, comme les photos, sont les éléments
éléments les plus personnels de votre dossier.
C’est à la lecture de cette lettre que la famille pourra savoir si vous correspondez à leur mode de vie et donc si vous vous intégrerez
facilement. N’hésitez pas à développer ce qui vous semble important et surtout soyez honnête mais pas modeste !

Dear Host Family,
Identité
dentité : Présentez vous en considérant qu’ils ne connaissent rien de vous
My name is Stéphanie … and I am looking forward to the best year of my life as an au pair! I was born in Paris and I still
s live there. I am 1m
68 cm tall and I weight 62 kilos. I have straight dark brown hair with brown eyes. I am 21 years old.
Votre personnalité, vos traits de caractère
I am a joyful person. My parents say I am patient especially with children. I am very
very sociable but love family life.
Votre famille, votre environnement
I live with my parents and my brother Jacques, who is 9 years old and is studying at a school near our house in Paris. He loves
lov to make
model aeroplanes and wants to be a pilot. My mother,
mother, Suzanne, is 49 years old and work for a company called ASA Assurances My father is
called Marc and he’s 51 years old has work for the bank Société Générale for 12 years. They both love to play tennis and listen
list to classical
music. I have many aunts, uncles
les and cousins because my parents come from large families – my father has 6 sisters! Some members of the
family live in Paris and so we see each other very often, maybe once a month. My grandparents live in La Rochelle, on the east
eas coast of
France, which is a long way from Paris. My family and I visit them very summer and at Christmas. I have a dog at home called Leon. He is a
Labrador so he needs a lot of exercise.
Vos loisirs
In my spare time, I love to play with him and my brother in parks near my house.
house. I also like to rollerblade around Paris and I play tennis
every Wednesday. I love to read, listen to music and go to the cinema with my friends. My favourite film is “Titanic”. I have seen it 5 times!
Votre parcours scolaire
At school, I did the Science Baccalauréat (French High School diploma). My favourite subject was biology. I would like to go to University to
study science. I want to be a veterinary surgeon and take care of sick animals because I love them very much.
Votre expérience en garde d’enfants
nts (et ce que vous aimez faire avec eux)
I have worked as a babysitter for many children. I looked after 2 little boys: Jules (3 years old) and Daniel (6) in the evenings
even
and some
Wednesday afternoons from 1997 to 1999. We went to the park and played football
football and tennis in the summer. When it was cold, we stayed
at home and did painting and activities on the computer. I helped them with their homework, gave Jules his bath and made them dinner. In
the summer of 1998, I worked in a Summer Camp in the south of
of France. I looked after many children aged between 6 and 11 years old. I
had to organize a lot of activities for them, for example horse riding, canoeing, drawing and painting. My favourite was horse-riding
hors
because I had great fun riding with all the children.
dren.
Votre experience professionnelle
I worked in a shop called Ikea for 2 months in the summer 1999 to earn extra money. I enjoyed learning about shop work and helping
he
customers.
Vos motivations et objectifs
When I return, I will continue to work there and look after Jules and Daniel while I study at the university, because the University is close to
my home. I hope you like my file. I look forward to hearing from you and I really hope I will be your au pair.
Stéphanie
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Ajoutez une vidéo à votre candidature
candidature !
Merci d’essayer d’ajouter un clip vidéo à votre candidature. C’est un moyen efficace de montrer aux familles qui vous êtes et donc de
mettre en avant votre dossier.
Comment :
Pensez aux sujets dont vous aimeriez discuter :
•
Vos centres d’intérêts
•
Votre expérience en garde d’enfants
•
Vos motivations
•
Votre pays, votre culture
•
Votre famille
Recommandations :
 Enregistrez votre vidéo dans un endroit calme : chez vous, dans votre jardin, dans un parc. Evitez les fonds sonores (musique,
(musique
circulation, …)
 Adressez
essez vous à la camera et proche du microphone de façon a ce que vous soyez visible et audible (c’est vous que la famille
souhaite voir et entendre !)
 Ne donnez aucun renseignements personnel (nom de famille, téléphone, adresse, etc.). Ces informations sont
son déjà dans votre
dossier.
 Montrez votre personnalité.
 N’oubliez pas de sourire !
 Envoyez-nous
nous votre vidéo par email à : aupair@good-morning-europe.com (n’oubliez pas de nous indiquer votre nom complet
dans cet email !!)
Informations utiles :
•
Nous acceptons les clips vidéo aux formats : t .MOV .WMV .AVI .MP4 .FLV .MPEG et .MPG
•
Votre clip ne doit pas dépasser les 8Mo.
•
Votre vidéo sera convertie en 320 x 240 pixels. Ce n’est pas une qualité extraordinaire. Assurez-vous
vous donc qu’elle contient surtout
des gros plans.
Notre agence visionnera votre vidéo afin de la valider avant de l’envoyer aux familles potentielles.
Bon courage et amusez-vous !

GOOD MORNING EUROPE – Millepertuis E3 - 91940 Les Ulis – France
Tél. : + 33 (0)9 81 12 26 65 – Email : aupair@good-morning-europe.com
au
– Site web : www.good
od-morning-europe.com

16

