Dossier Au Pair en Espagne
Devenir bilingue, Vivre une expérience unique,
Travailler, Suivre des cours,
Découvrir la culture espagnole

Good Morning Europe est une agence familiale qui existe depuis
1992. Nous sélectionnons pour vous les meilleures familles.
Notre agence est réputée outre-manche pour son sérieux et son
humanité car chez Good Morning Europe, l'essentiel c'est VOUS !

GOOD MORNING EUROPE – 47 Rue de Charenton – 75012 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 44 87 01 22 – Email : aupair@good-morning-europe.com – Site web : www.good-morning-europe.com
Agence agréée par UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et IAPA (International Au Pair Association)

Avantages













Nourri, logé et blanchi + argent de poche entre 50 € et 70 € par semaine
Une semaine de vacances tous les 6 mois
Assistance avant et tout au long du séjour
Assurance médicale
Recommandation d’écoles et de cours de langues dès votre arrivée
Club Au Pair avant et pendant votre séjour (devenez Marraine d’une des filles au pair en France avant votre
départ, c’est une opportunité d’améliorer vos connaissances en espagnol et de mieux comprendre le placement
au pair)

Votre séjour
Considéré comme un membre de la famille, vous serez logé, nourri et blanchi, et vous recevrez environ 50/70 € d’argent de
poche par semaine.
En tant que jeune au pair, vous effectuerez environ 30 heures par semaine de garde d’enfants et faisant tout ce qui se
rattache à la garde (repassage, rangement de leur chambre, repas ...)
En aucun cas vous ne serez tenu de faire de gros ménage. Vos heures de tâches ménagères ne doivent pas dépasser vos
heures de garde d’enfants.
Vous devrez vous adapter à la famille et à leur façon de vivre.
Il faudra être indulgent avec votre famille, et ne pas oublier que celle-ci ne peut deviner vos inquiétudes et interrogations.
Par conséquent, la communication entre vous sera primordiale.
Vous aurez 1 à 2 jours de congé par semaine et votre emploi du temps vous permettra de suivre des cours.
La convention pour les jeunes au pair ne précise rien dans 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, bien entendu, vous les prévenez à l’avance.
Vivre chez une famille étrangère demande une certaine capacité d’adaptation. C’est une expérience enrichissante et vous
progresserez plus vite en espagnol 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 se fera un plaisir de vous mettre en relation 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.
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 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
Profitez-en pour faire le point, vous renseigner sur
Internet sur la localisation de la famille, nous poser
toutes vos questions

Entretien téléphonique avec des familles.
Pensez à préparer des exemplaires vierges de « Cuando la familia te
llama », changez le message de votre répondeur (incluant une
phrase en espagnol 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 services
Nous assurons le suivi du dossier avant et après votre départ. Les questions des parents seront les bienvenues.
Notre conseiller sur place sera présent pour vous soutenir tout au long de votre séjour. Nous proposons des rencontres avec
des hispanophones, pour discuter en espagnol, ce qui vous aidera à vous préparer pour l’intégration au sein de votre future
famille d’accueil. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire dans notre « club » sur simple demande.

Les conditions de placement
 Aimer et avoir de l’expérience avec les enfants
 Avoir entre 18 et 29 ans
 Vouloir partir au minimum 6 mois durant l’année scolaire
 Pouvoir fournir deux références de garde d’enfants et une référence de personnalité datant de moins de 24 mois
 Avoir un casier judiciaire vierge
Si vous souhaitez partir 2 mois – possible uniquement pendant l’été (date limite pour déposer un dossier est le 30 avril) :
 Vouloir partir au minimum 2 mois, Août inclus
 Avoir entre 19 et 29 ans
 Pouvoir fournir deux références de garde d’enfants et une référence de personnalité datant de moins de 24 mois
 Avoir un casier judiciaire vierge

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, 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 région. Vous serez également invité aux sorties et réunions qui faciliteront votre adaptation. Cependant il
vous faudra parfois faire vos propres démarches et contacter directement les autres au pair.

Les cours de langues
Il existe beaucoup d’écoles de langues en Espagne. Elles sont adaptées au budget et à l’emploi de
temps 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 sont généralement fermées de juillet
à septembre.

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 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.

Responsabilité
Vous concernant, l’agence ne pourra en aucun cas 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 action ou omission effectuée par négligence ou délibérément.

Nos petits conseils
Le voyage aller/retour et une partie des 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, 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.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
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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 vous munir Carte internationale de Santé (Qui remplace le formulaire E 111) auprès de votre CPAM afin de
profiter des prestations sociales. Il est recommandé, en plus, de souscrire à une assurance privée dont vous trouverez le
dépliant ci-joint.
Consultez dès maintenant le site officiel de la CPAM : www.ameli.fr

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 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. »

Comment faire pour vous inscrire
VOICI LES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER (qui doivent être traduits en espagnol) :
 Le dossier d’inscription
 Un exemplaire du contrat dûment rempli
 3 références écrites, dont deux de garde d’enfants (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 vous écrire
les références en espagnol directement sur les formulaires prévus à cet effet, cela vous évitera de les traduire sur le
formulaire en espagnol 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 espagnol)
 Une lettre de présentation qui décrit votre famille, votre entourage, vos hobbies, votre expérience de garde d’enfants
etc. (400 mots minimum) écriture noir 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)
 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 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€
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 !!!
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Dossier d’inscription
Au Pair en Espagne
Ce dossier Inclut :
 Le formulaire d’inscription (à compléter en capitale à l’encre noir)
 Les formulaires de références (Si votre référant maîtrise la langue espagnole vous
pouvez lui demander de remplir directement le formulaire en langue espagnole. Si
votre référant ne maîtrise pas la langue espagnole, demandez lui de remplir le
formulaire en langue française et faites vous même la traduction sur le formulaire en
langue espagnole.) 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 complété par toute personne
(hors membre de votre famille), un(e) ami(e) de la famille, un professeur
(d’espagnol idéalement), un(e) ami(e) de longue date, …
 Formulaire de référence de garde d’enfant : peut être complétés par toute
personne pour qui vous avez fait du baby-sitting 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 surtout n’hésitez pas à nous contacter
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DOSSIER D’INSCRIPTION
DETALLES PERSONALES
NOMBRE ................................................... APELIDOS .................................................. EDAD .........................................................
DIRECCION COMPLETA .....................................................................................................................................................................
TELEFONO.................................................................................... MOVIL .........................................................................................
E MAIL ......................................................................................... SKYPE ...........................................................................................
NACIONALIDAD ................................................................................................................................................................................
TIENES HERMANOS/ HERMANAS? .............................................. EDAD? .........................................................................................
OCUPACION PADRE ..................................................................... OCUPACION MADRE ...................................................................
EDUCACION (diplomas,…) ................................................................................................................................................................
OCUPACION ACTUAL ........................................................................................................................................................................
DESCRIBES TU PERSONALIDAD .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

MÁS DETALLES
DONDE QUIERES SER AU PAIR? .......................................................................................................................................................
CUANDO QUIERES COMENZAR? ................................................. Y TERMINAR ................................................................................
TIENES CARNET DE CONDUCIR .........................................................................................................................................................
FUMAS? ............................................................................................................................................................................................
TE COMPROMETERIAS A FUMAR SOLO FUERA DE LA CASA DONDE VAS A ESTAR ..........................................................................

NIVEL DE ESPAÑOL
MUY BUENO
BUENO
MEDIO
BASICO
CUANTO TIEMPO HAS ESTADO ESTUDIANDO ESPAÑOL? ................................................................................................................

QUE ACEPTARIAS?
ACEPTARIAS UNA FAMILIA CON:
1/2 NIÑOS?
2/3 NIÑOS?
3/4 NIÑOS?
VIVIRIAS CON UNA FAMILIA:
EN EL CAMPO?
EN EL PUEBLO?
EN LA CIUDAD?
ACEPTARIAS UN A FAMILIA CON:
UNA MADRE SOLTERA CON SUS NIÑOS? .......................................................................................................................................
UN PADRE SOLTERO CON SUS NIÑOS? ............................................................................................................................................

HOBBIES/ AFICIONES
QUE QUIERES HACER DURANTE TU ESTANCIA EN ESPAÑA?............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
QUIERES IR A CLASES DE ESPAÑOL? .................................................................................................................................................
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LA EXPERIENCIA
DESCRIBES TU EXPERIENCIA CON NIÑOS BUENO/MEDIO/NADA
TIENES EXPERIENCIA CON BEBES ................................................ CON NINOS 1/2 AÑOS? ...............................................................
CON NIÑOS 2/4 AÑOS? ............................................................... CON NIÑOS 5/8 AÑOS? ...............................................................
CON NIÑOS 9 AÑOS Y MÁS? .............................................................................................................................................................
HAS SIDO AU PAIR? DONDE? CUANDO (DESCRIBES)? .....................................................................................................................
HAS OTRAS EXPERIENCIAS DEL TRABAJO? .......................................................................................................................................
HAS VISITADO ESPAÑA ANTES? CUANDO? DONDE?........................................................................................................................

INDICA TU NIVEL DE EXPERIENCIA CON ESTAS TAREAS- BUENO/MEDIO/NADA
HACER LAS CAMAS DE LOS NIÑOS .............................................. LIMPIEZAR LA CASA .....................................................................
MONTAR A CABALLO ................................................................... PLANCHAR Y LAVAR LA ROPA? ....................................................
JUGAR AL .................................................................................... CON NIÑOS .................................................................................
BAÑAR LOS NIÑOS ....................................................................... COCINAR......................................................................................
NADAR ......................................................................................... HACER PASTELITOS .....................................................................
CUIDAR NIÑOS DISCAPACITADOS? ...................................................................................................................................................
LLEVAR LOS NIÑOS FUERA ...............................................................................................................................................................

INFORMACION GENERAL
TIENES ALGUN PROBLEMA DE SALUD? ............................................................................................................................................
PADECES DE ALERGIAS? ...................................................................................................................................................................
SIGUES ALGUN TIPO DE DIETA? .......................................................................................................................................................
TE GUSTAN LOS ANIMALES DOMESTICOS? ......................................................................................................................................

MOTIVACION
PORQUE QUIERES SER AU PAIR? .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Aseguro que las informaciones dadas son verdaderas y que emprendo a respetarle las condiciones de colocación al par

Fecha ........................................................................................... Firma ...........................................................................................
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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 espagnol ? 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 la candidate? ......................................... Comment l’avez vous connue? ................
..........................................................................................................................................................................................................
Décrivez la personnalité 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) :
Note

Sens des responsabilités /

Note

Honnêteté

Note
Amour pour les enfants

Note
Patience

Maturité
Note
Indépendance

Note
Ponctualité

Note
Sens de la communication

Note
Flexibilité

Recommanderiez-vous la candidate pour un placement au pair? Merci de donner vos raisons en détails : .................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Renseignements complémentaires sur la candidate qui pourraient être utiles à une famille d’accueil potentielle : ....................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Date et signature : ..........................................................................................................................................................................
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Referencia de Carácter
Nombre - Apellido de la candidata: .................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________
Informaciones relativas a la persona que completa este formulario
Nombre – Apellido: ..........................................................................................................................................................................
Dirección ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Telefonea (el (día) ..................................... Telefonea (la (noche) ................................ Portátil .......................................................
¿Háblele español?

Sí  No 

Cual es la mejor hora para ponerse en contacto con usted ……………………..

¿Es un pariente de la candidata? Sí  No 
_______________________________________________________________________________________________________
Referencia
¿Desde cuánto tiempo conozca usted a la candidata? ............... ¿Cómo ello le conociste? ............................................................
Describa la personalidad y el carácter de la candidata ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Gracias por anotar las cualidades de la candidata en los dominios siguientes (1=mediocre, 2=media, 3=gratificante, 4=buen,
5=excelente):
Honradez
Independencia

Nota Sentido de las responsabilidades / Nota
Madurez
Nota

Puntualidad

Nota

Amor para los niños
Senes de la comunicación

Nota
Nota

Paciencia
Flexibilidad

Nota
Nota

¿Le recomendaría a la candidata para una colocación al par? Gracias por dar sus razones en detalles .........................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Información complementaria sobre la candidata que podría ser útil para una familia de acogida potencial .................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Firma ........................................................................................... Fecha ...........................................................................................
GOOD MORNING EUROPE – 47 Rue de Charenton – 75012 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 44 87 01 22 – Email : aupair@good-morning-europe.com – Site web : www.good-morning-europe.com
Agence agréée par UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et IAPA (International Au Pair Association)

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 espagnol ? 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 la candidate ? ........................................ Comment l’avez vous connue ? ...............
..........................................................................................................................................................................................................
Combien de temps l’avez vous employée ? De : ........................................................ A : ............................................................
A quelle fréquence la candidate a-t-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 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 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) :
Compassion
Indépendance

Note
Note

Sens des responsabilités / Maturité
Capacité à travailler avec des adultes

Note
Note

Amour pour les enfants
Compréhension des enfants

Note
Note

Patience
Flexibilité

Note
Note

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

Date et signature : ..........................................................................................................................................................................
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Referencia de Niñera
Nombre - Apellido de la candidata: ...............................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________
Informaciones relativas a la persona que completa este formulario
Nombre – Apellido ...........................................................................................................................................................................
Dirección ..........................................................................................................................................................................................
Telefonea (el (día) ..................................... Telefonea (la (noche) ................................ Portátil .......................................................
¿Háblele español?
Sí  No 
Cual es la mejor hora para ponerse en contacto con usted ……………………..
¿Es un pariente de la candidata? Sí  No 
_______________________________________________________________________________________________________
Referencia
¿Desde cuánto tiempo conozca usted a la candidata? ............... ¿Cómo ello le conociste? ............................................................
¿Cuánto tiempo ello le empleaste? De ....................................... A .................................................................................................
¿A qué frecuencia guardó la candidata a sus niños? (Diariamente, 1 vez a la semana, muchas veces a la semana) ......................
..........................................................................................................................................................................................................
¿De cuántos niños lo era la candidata responsable? .......................................................................................................................
Gracias por dar un documento descriptivo completo de sus tareas y responsabilidades ...............................................................
..........................................................................................................................................................................................................
¿Ha vivido el candidato con su familia? ¿De ser así, cuánto? ..........................................................................................................
Por favor ponga los años en una lista de los niños entonces el candidato sintió cariño por ellos ……………………. ...........................
Edad de niños ahora .........................................................................................................................................................................
Describa cualquier habilidad especial y capacidades que el candidato mostró ..............................................................................
Por favor dé su opinión de la capacidad del candidato de manejar nuevas situaciones y tensión posible, choque de cultura,
etc.
..........................................................................................................................................................................................................
Por favor tase las calidades del candidato en las áreas siguientes (1=mediocre, 2=media, 3=gratificante, 4=buen,
5=excelente):
Nota
Nota
Compasión del Nota
Responsabilidad / Madurez
Amor de niños
Nota Paciencia
calor
Nota
Nota
Nota
El entendimiento de las
Nota Flexibilidad
Independencia
Capacidad de trabajar con adultos
necesidades de niños
¿Recomendaría usted al candidato de la colocación como un au pair? Por favor presente sus motivos tanto detalle como
posibles
..........................................................................................................................................................................................................
Firma ........................................................................................... Fecha ..........................................................................................
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CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
Sous réserve de l’acceptation de mon dossier par Good Morning Europe,
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 Good Morning Europe et à me conformer aux instructions qui pourront m’être données.
- A prévenir les personnes mandatées de l’agence de tout changement concernant ma situation.
- A comprendre que les personnes mandatées 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 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.
CONDITIONS FINANCIERES
Je comprends que :
- Ma candidature ne sera prise 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.
- Les frais de placement seront encaissés dès confirmation 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 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 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 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 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
CERTIFICADO MÉDICO
Nous certifions que
Aseguramos que

_____________________________________________
_____________________________________________

Né(e) / Nacido(e)

______/______/______

est en bonne santé et qu’un examen clinique ordinaire montre des conditions normales sans symptômes de
maladie
está bien de salud y que un examen clínico ordinario muestra condiciones normales sin síntomas de enfermedad

_______________
Date/ Fecha

_______________
Lieu/ Lugar

__________________________________________________________
Signature du médecin / Firma del doctor

GOOD MORNING EUROPE – 47 Rue de Charenton – 75012 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 44 87 01 22 – Email : aupair@good-morning-europe.com – Site web : www.good-morning-europe.com
Agence agréée par UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et IAPA (International Au Pair Association)

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 qu’ils ont de plus précieux au monde : leurs enfants. Cette lettre, comme les photos, sont les 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 !
Querida Familia de Huésped,
Carte d’identité : Présentez vous en considérant qu’ils ne connaissent rien de vous
¡Mi nombre es Stéphanie and espero el mejor año impacientemente de mi vida como una chica al par! Nací en París y vi
siempre allí. Soy 1 m 68 grandes centímetros y lasto 62 kilos. Tengo cabellos directamente marrones oscurecidos con los ojos
marrones. Soy 21 años.
Votre personnalité, vos traits de caractères
Yo dulce generalmente nadie preferido. Mes las mujeres que soy paciente sobre todo con los niños. Soy muy sociable, pero
gusto la vida de familia
Votre famille, votre environnement
Vi con mis padres y mi hermano Jacques, que tiene 9 años y estudia en una escuela cerca de nuestra casa en París. Le gusta
hacer aviones modelos y él quiere ser un piloto. Mi madre, Susana, tiene 49 años y trabajo como una compañía apelada ASA
Seguros llamamos a Mi padre Marco y tiene 51 años tiene el trabajo como el banco Sociedad General desde hace 12 años.
Ellos ellos dos el amor para jugar al tenis y escuchar de música clásica. ¡Tengo muchas tías, tíos y primos porque mis padres
vienen de grandes familias – mi padre tiene 6 hermanas! Ciertos miembros de la familia viven en París y pues nos vemos muy
a menudo, tal vez una vez al mes. Mis abuelos viven en La Rochelle, sobre la costa es de la Francia, que es una vía larga de
París. Mi familia y yo los visitamos muy el verano y por Navidad. Tengo un perro Leon en la casa apelado. Es el Labrador pues
necesita mucha ocupación
Vos loisirs
En mi tiempo libre, me gusta jugar con él y mi hermano en los parques cerca de mi casa. También gusto a rollerblade
alrededor de París y juego al tenis cada miércoles. Me gusta leer, escuchar de música e ir al cine con mis amigos. Mi película
preferida es "Titanesque". ¡Lo vi 5 veces!
Votre parcours scolaire
En la escuela, hice la Ciencia Bachillerato (el Bachillerato francés). Mi tema preferido era la biología. Querría estudiar en la
Universidad para estudiar la ciencia. Quiero ser un cirujano veterinatio y ocuparme por las animales enfermos porque los
gusto mucho.
Votre expérience en garde d’enfants (et ce que vous aimez faire avec eux)
Trabajé como un canguro para muchos niños. Cuidé a 2 niños: Jules (3 años) y Daniel (6) por la tarde y unos miércoles a la
tarde a partir de 1997 a 1999. Nosotros fuimos al parque y jugamos al fútbol y al tenis en veranoCuando era frío, nosotros
nos quedamos en la casa e hicimos la pintura y las actividades sobre el ordenador. Les ayudé con sus deberes, le di su baño a
Jules y los hice la cena. En verano de 1998, trabajé en un Campo De verano en el sur de la Francia. Cuidé a muchos niños de
edad entre 6 y 11 años. Debí organizar muchas actividades para ellos, por ejemplo el caballo que iba, hacía la canoa, tirando y
peinando. Mi preferido iba caballo porque tenía el gran entretenimiento que iba con todos los niños.
Votre experience professionnelle
Trabajé en una tienda apelada Ikea desde hace 2 meses en verano de 1999 para ganar dinero suplementario. Aprecié
aprender de trabajo de tienda y ayudar a clientes.
Vos motivations et objectifs
Trabajé en una tienda apelada Ikea desde hace 2 meses en verano de 1999 para ganar dinero suplementario. Aprecié
aprender de trabajo de tienda y ayudar a clientes.
Espero que le guste mi expediente. Espero impacientemente recibir noticias de usted y espero verdaderamente que sea su
hija en el par.
Stéphanie
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Ajoutez une vidéo à votre 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, circulation, …)
Adressez 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 déjà
dans votre dossier.
Montrez votre personnalité.
N’oubliez pas de sourire !
Envoyez 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 donc qu’elle
contient surtout des gros plans.

Notre agence visionnera votre vidéo afin de la valider avant de l’envoyer aux familles potentielles.
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