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Les organismes indiqués ci-dessous ont été désignés par les services officiels 
américains comme responsables de l’organisation et du recrutement du programme 
Au Pair aux Etats-Unis sur la base d’échanges réciproques. 

 
Les objectifs de ce programme sont: 

• permettre de mieux connaître la culture américaine ; 
• approfondir la connaissance de la langue anglaise ; 
• aider la famille américaine d’accueil à s’occuper des enfants (maximum 10 

heures par jour, 45 heures par semaine). 

 
Les agences qui organisent ces programmes doivent également initier la jeune fille 
Au Pair aux domaines du développement de l’enfant et du secourisme. La jeune fille 
Au Pair doit également suivre un programme d’orientation spécifique dès son arrivée 
aux Etats-Unis. 
Les programmes Au Pair ne permettent pas de suivre un programme d’études 
universitaires à temps plein ; cependant les organismes agréés sont obligés de vous 
trouver six heures de cours dans un établissement post secondaire local. La famille 
d’accueil doit participer aux frais d’inscription à ces cours (jusqu’à 500$). 
En général, la jeune fille s’occupe d’un ou deux enfants non scolarisés mais ayant plus 
de 3 mois, sauf si une personne responsable aide la jeune fille au pair. 

 
N.B. : les agences acceptent peu de candidatures émanant de jeunes garçons étant 
donné la difficulté à les placer dans les familles américaines. Certaines agences vont en 
revanche accepter leur candidature à condition qu’ils aient le BAFA et beaucoup 
d’expérience d’encadrement avec les enfants. 

PROGRAMMES AU PAIR AUX ETATS-UNIS 
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
• avoir 18 ans révolus et 26 ans au maximum 
• posséder le permis de conduire 
• ne pas fumer 
• avoir de l’expérience et de très bonnes références concernant la garde d’enfants 
• être titulaire du baccalauréat ou son équivalent 
• avoir un bon niveau d’anglais 
• avoir un casier judiciaire vierge 
• s’engager à respecter le règlement 
• s’engager à rester 12 mois aux Etats-Unis (quelquefois 3 mois mais uniquement 

l’été) 
• être en bon état physique 

 
Les informations générales du département d’état sur le programme Au Pair et ses 
conditions se trouvent sur la page suivante : https://j1visa.state.gov/programs/au-pair 

 

VISA 
Pour tout séjour Au Pair, la loi exige l’obtention d’un visa "J1" (visiteur d'échange). Les 
démarches doivent obligatoirement s’effectuer dans le cadre d’un programme 
d’échange agréé par le Département d’Etat américain. Il n’est pas possible d’obtenir un 
visa Au Pair sans passer par une agence agréée par le Département d’Etat américain, 
même si on a déjà trouvé une famille d’accueil aux Etats-Unis. 
Toutes les informations concernant les démarches de visa se trouvent sur le site Internet 
de l’ambassade des Etats-Unis : https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-
temporaire/ 

 

PROGRAMME «EDUCARE» 
Il existe un autre type de programme Au Pair appelé, «EduCare». Ce programme est 
réservé aux familles américaines qui ont des enfants scolarisés et qui n’ont besoin d’une 
jeune fille au pair que pendant les heures où les enfants ne sont pas à l’école. Les jeunes 
filles au pair «Educare» ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour et plus de 30 
heures par semaine. Elles sont payées 75% de ce que sont payés la plupart des jeunes 
filles au pair qui travaillent à plein temps. Elles doivent suivre un programme 
académique de 12 heures ou de 12 credits environ. La famille d'accueil doit financer les 
études de la jeune fille au pair, en lui payant jusqu'à 1.000$ de cours. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site suivant: http://j1visa.state.gov/programs/au- 
pair/, rubrique « Educare – Childcare for before or after school ». 

 

INSCRIPTIONS 
Il existe 15 agences Au Pair aux Etats-Unis agréées par le Département d’Etat américain. 
La liste complète se trouve sur le site du Département d’Etat à l’adresse suivante: 

https://j1visa.state.gov/programs/au-pair
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
http://j1visa.state.gov/programs/au-pair/
http://j1visa.state.gov/programs/au-pair/
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http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=Au%20Pair 

 
  AVERTISSEMENT 

Attention à la fraude ! Si vous faites appel à une agence qui ne figure pas sur cette liste, 
demandez avec quel organisme sponsor elle travaille.   Vérifiez cette information en 
contactant l’organisme sponsor américain directement : vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site indiqué ci-dessus dans la rubrique « Inscriptions ». 

 
Si vous êtes en contact direct avec une famille d’accueil, le magazine French Morning 
prévient : 
« Tout contact avec un interlocuteur demandant des infos personnelles (numéro de 
compte, adresse et numéro de passeport) ; proposant une rémunération exorbitante ; 
conseillant une agence de voyage inconnue (dont le nom contient "Global") ou 
l’utilisation de Western Union pour les transferts de fonds devrait éveiller les suspicions.» 
Soyez méfiants de communications venant d’adresses email génériques (comme 
mail.com ou consultant.com), et aussi de formulaires « officiels » à remplir soi-disant 
venant de l’ambassade des Etats-Unis ou du Département d’Etat américain. Surtout, 
n’avancez jamais de l’argent. 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste de ces agences et de leurs représentants en France 
lorsqu’ils nous ont été communiqués. Tous les détails sur le déroulement du 
programme, les dossiers de candidature et les conditions d'inscription doivent être 
demandés auprès de ces représentants directement. 

 
AU PAIR IN AMERICA / AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN STUDY (A.I.F.S.)  
(http://www.aupairinamerica.com/) 
APITU, Emanuelle de Beaucorps, 16 Boulevard Victor Planson, 35120 DOL DE BRETAGNE 

(interviews à : Nantes, Rennes, Angers, Vannes, Laval, Brest and Dol de Bretagne) tél.: 
02 99 73 22 36, fax: 04 44 87 01 42, e-mail: apitu@apitu.com;  
web: www.apitu.com 

Association Famille et Jeunesse, Birte Domenge, 4 rue Massena, 06000 NICE tél.: 04 93 
82 28 22, fax: 04 93 88 12 86, e-mail: info@afj-aupair.org;  
web: www.afj-aupair.org 

Au Pair aux USA, Gaëlle Eleouet-Morin, 14 Avenue le L'Opera, 75001 PARIS tél. : 06 60 31 41 
86, e-mail: gaelle@aupair-usa.fr ; web: www.aupair-usa.fr (interviews à: Rennes, Lyon, 
Toulouse et Bordeaux) 

Euro Pair Services, Juliette Grynbaum, 17 rue de Buci, 75006 PARIS tél.: 01 43 29 80 01, fax: 
01 43 29 80 37 (interview à : Nantes, Rennes and Lille), e-mail : 
outbound2.europair@orange.fr; web: www.europairservices.com 

French-American Center, Jeanette Franklin, 4 rue St-Louis, 34000 MONTPELLIER  
tél.: 04 67 92 30 66, e-mail info@filleaupairauxusa.com ;  
web: http://www.filleaupairauxusa.com/  

http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=Au%20Pair
http://www.aupairinamerica.com/
mailto:apitu@apitu.com
http://www.apitu.com/
mailto:info@afj-aupair.org
http://www.afj-aupair.org/
mailto:gaelle@aupair-usa.fr
http://www.aupair-usa.fr/
mailto:outbound2.europair@orange.fr
http://www.europairservices.com/
mailto::info@filleaupairauxusa.com
http://www.filleaupairauxusa.com/
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Oliver Twist Work & Travel, Marie Chilaud, e-mail: marie@oliver-twist.fr, 7 rue Leon Morin 
33600 Pessac, tél.: 05 57 26 93 26 ; AGENCE D'ANGERS : Nadège Lecocq, 5 rue des 
Violettes 49123 Ingrandes - Le Fresne sur Loire, tél. : 02 46 85 02 20, e-mail : 
nadege@oliver-twist.fr;  
Website: www.oliver-twist.fr. 

 

AU PAIR CARE / INTRAX CULTURAL EXCHANGE 

(www.aupaircare.com) 

AuPairCare by Intrax ; tél. :09 77 19 71 71, e-mail : info@aupaircare.fr; web: www.intrax.fr; 
WhatsApp: (+33) 610 334 100. 

Fée Rêvée, 128, rue Carnot - 92150 SURESNES 
tél : 09 81 04 82 80, e-mail : contact@fee-revee.com; web : http://fee-revee.com/partir/au-

pair-usa/ 
ISPA, BP 32 - 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL 
tél. : 04 94 19 36 70, fax : 04 94 19 37 55, e-mail: info@ispa.fr / cindy@ispa.fr web: 

www.ispa.fr 

 
AU PAIR INTERNATIONAL (www.aupairint.com) 
Au Pays des Langues, Inscriptions, BP 1, 33460 MACAU 
anne@aupaysdeslangues.fr web: www.aupaysdeslangues.fr 
Pebbles Agency, 7 Ile de beauté 06300 NICE web: www.pebbles.fr 
 
 

CULTURAL CARE AU PAIR (www.culturalcare.com) 
Paris : 5 Avenue de Provence, 75009 Paris, tél. : 01 42 61 82 22 
Lyon : 87 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon, tél. : 04 72 69 54 59 
Bordeaux : 4 Place Jean Moulin, 33000 Bordeaux, tél. : 05 56 13 21 15 
Email : aupair.fr@culturalcare.com : web: www.culturalcare.fr  
 

EURAUPAIR INTERCULTURAL CHILD CARE PROGRAMS (www.euraupair.com) 
Calvin Thomas, les coordonnées des conseillers en région se trouvent sur le site suivant : 

www.calvin- thomas.com/au-pair/ 
Programmes Internationaux D'Echanges (PIE), 39, Rue Espariat, 13100 Aix-en-Provence,  
Tel: 04 42 91 31 00, Email: aupair@piefrance.com; Web: www.ameriqueaupair.org  
 
GO AU PAIR (www.goaupair.com) – à confirmer… 
Agence Pipelettes, 35390 Grand-Fougeray, Tél.: 02 23 63 85 91,  

E-mail: pipelettes@agencepipelettes.com ; web: www.agencepipelettes.com 
Kap Au Pair Job, BP 93, 17700 SURGERES, tél. : 05 46 27 06 45, e-mail : 

info@kapaupair.com web : www.kapaupair.com 
Solution Education & Travel, Tél. (France) : 06 79 11 07 47 ; www.solutionaupair.com  
 

INTEREXCHANGE (www.interexchange.org) 
Accueil International Services, 2 A rue Ducastel, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE tél. : 

mailto:marie@oliver-twist.fr
mailto:nadege@oliver-twist.fr
http://www.oliver-twist.fr/
http://www.aupaircare.com/
mailto:info@aupaircare.fr
http://www.intrax.fr/
https://api.whatsapp.com/send?phone=33610334100&lang=fr
mailto:contact@fee-revee.com
http://fee-revee.com/partir/au-pair-usa/
http://fee-revee.com/partir/au-pair-usa/
mailto:info@ispa.fr
mailto:cindy@ispa.fr
http://www.ispa.fr/
http://www.aupairint.com/
mailto:anne@aupaysdeslangues.fr
http://www.aupaysdeslangues.fr/
http://www.pebbles.fr/
http://www.culturalcare.com/
mailto:aupair.fr@culturalcare.com
http://www.culturalcare.fr/
http://www.euraupair.com/
http://www.calvin-thomas.com/au-pair/
http://www.calvin-thomas.com/au-pair/
mailto:aupair@piefrance.com
http://www.ameriqueaupair.org/
http://www.goaupair.com/
mailto:pipelettes@agencepipelettes.com
http://www.agencepipelettes.com/
mailto:info@kapaupair.com
http://www.kapaupair.com/
http://www.solutionaupair.com/
http://www.interexchange.org/
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01 39 73 04 98, fax: 01 39 73 15 25, e-mail : au-pair@accueil-international.com web : 
www.accueil-international.com 

Fée Rêvée, 128, rue Carnot - 92150 SURESNES 
tél. /fax : 01.41.44.01.85/ 09 81 04 82 80, web : 
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Centre EducationUSA Fulbright France  
www.fulbright-france.org 

 

 

 
 
 
  
 

mailto:au-pair@accueil-international.com
http://www.accueil-international.com/
http://www.fulbright-france.org/

