«Dossier Familial» - Août 201 0

FAMILLE
Faire garder ses enfants quand on dispose d'un petit
budget ou quand on travaille en horaires décalés est un
vrai défi. Engager un étudiant $tranger au pair est une
solution adaptée, à condition de respecter certaines règles.
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'idée de prendre une jeune fille au
pair s'est imposée à nous parce

[s'agissant majoritairement de jeunes
filles, nous avons choisi de féminiser cet
que nous travaillons, mon compa- article. NDLR]. Elles exigent de la cangnon et moi-même, en horaires décalés et didate qu'elle ait tIne expérience
1
ne ·trouvions pas d'assistante maternelle de la gar.de d'enfants
-r
1-.
prête à garder un enfant le soir tard ou le (deux références .
( J.
week-end à un prix abordable », raconte au minimum l:;
Stéphanie, 36 ans, mère de trois avec une lettre ~
enfants, qui accueille au pair, chaque de moralité d'un
année depuis siX ans, une jeune his- employeur) et
panophone pour garder ses enfants. un niveau corPour les parents qui disposent d'un rect en français
logement assez grand, recruter une (tests). L'agence
étudiante au pair est une solution de rencontre les
garde intéressante et enrichissante. parents demanSachez que deux statuts juridiques deurs et leur proexistent, ceux d'employé au pair (voir pose jusqu'à trois >
l'encadré page 69) et de « stagiaire
aide familial étranger». C'est ce dernier qui est le plus souvent préféré
et qui sera détaillé ci-après.
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PLUSIEURS FAÇONS DE
TROUVER UNE ÉTUDIANTE

B' Pour trouver une jeune fille au pair,
§ vous pouvez lire les petites annonces,
~

~

faire fonctionner le bouche-à-oreille
• "
~ ou encore recounr a une agence
g spécialisée dans leur placement. Les
R agences offrent un gage de sérieux,
~ car elles effectuent un travail de
p.;
'" recherche de ces étudiantes au pair
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FAMILLE
Andrea, 19 ans, mexicaine

Garde d'enfants
"lcnercne"
f Ile
au pair
> dossiers. Ensuite, les parents appellent l'étudiante: ·" Je prends contact
avec la candidate par courriel, puis par

te1éphone pour·que je puisse me rendre
rapidement compte de son niveau en français.]evérifie aussi qu'elle possède lepermis de conduire pour·amener les §nfants
à l'école )J, précise Stéphanie.
Les frais d'agence s'élèvent à environ 650 € pour une année scolaire
et à 300 € pour trois mois. Ce montant inclut les frais d'adhésion et de
gestion du dossier. En outre,l'agence
fournit tous les documents administratifs, notamment le formulaire
obligatoire « accord de placement
au pair d'un stagiaire aide familial
étranger » (Cerfa n° 61-2116), prévu .
par un accord européen de 1969.
Si vous procédez vous-même au recrutement, vous pouvez vous procurer ce
fOlTIlulaire en passant par la Direction
du travail, de l'emploi etde la fOlTIlation professionnelle (DDTEFP). L'accord est conclu et signé par la famille
d'accueil et la personne au pair, de
préférence avant que cette dernière
ait quitté son pays ou au plus tard lors
de la·première semaine de raccueil.
Le dossier, à déposer à la DDTEFP

À savoir
~ Le formulaire de placement est disponible sut le site
du ministère de l'Immigration, www.immigration.gouv.fr
(cliquer sur « Ressources ", puis sur « Formulaires» et
sur« Travailleur étranger stagiaire au pair »).
~ Des informations pratiques sur·le sile de l'Union
de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale
et d'allocations familiales, www.urssal.lt (cliquer
sur « Particuliers », puis sur « Législation en ligne»
puis « Stagiaire étranger ,,).
~ Le site de l'Union française des agences au pair:
www.ufaap.org.
.
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« Partager le

quotidien
d'une famille est enrichissant. »
'ai décidé d'être jeune fille au pair
afin d'améliorer mon niveau
de français et parce que je voulais
voyager. Je vis de grands moments
de joie avec la famille qui
m'accueille. Partager le quotidien
d'une famille qui a une façon de
penser et de vivre différente de la
mienne est enrichissant. Depuis que je suis arrivée
en France - il Ya six mois -, j'ai réalisé de grands
progrès en français, même s'il n'est pas encore
parfait. Et puis, j'adore ce pays qui ne ressemble pas
au mien. Après cette première expérience, qui m'a
rendue plus indépendante, je reprendrai mes études
chez moi, au Mexique. J'aimerais ensuite aller en
Italie, au Pérou, et pourquoi pas revenir en France.

J

afin d'obtenir sa validation, devra
comporter l'accord de placement
au pair, un justificatif d'inscription
pour toute la durée du séjour à des
cours de français spécialisés pour
étrangers, un certificat médical de
l'étudiante datant de moins de trois
mois, la copie de son passeport, une
attestation de son niveau d'études et
une lettre de motivation.
" L'étudiante doit avoir entre 17 et 3 aans
et devra s'occuper elle-même de l' obten-

tiondu visa. Son séjour en France ne devra
pas être inférieur à trois mois et ne devra
pas dépasser une année. TI pourra cependant être prolongé de six mois de manière
à permettre un séjour de dix-huit mois
maximum )J, ajoute Céline Bar, responsable du service main-d'œuvre
étrangère de Paris à la direction
départementale du travail.
CE N'EST PAS UNE FEMME
DE MÉNAGE!
L'étudiante vient en France afin de
perfectionner ses connaissances linguistiques et accroître sa culture
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générale. Elle s'engage à s'occuper des
enfants, à raison de cinq heures quotidiennes et de deux soirées de babysitting maximum par semaine, tout
en étant nourrie et logée. La famille
doit donc mettre à sa disposition Une
chambre qu'elle partagera ou non
avec les enfants.
Elle peut effectuer des tâches ménagères, comme -le rangement des
chambres des enfants, mais elle ne
doit pas se substituer à une femme
de ménage. «Notre jeune fine au pair est

une grande soiurpour mes enfants. Elle les
accompagne dans leurs devoirs, elle joue
avec eux, leur chante des chansons clans sa
langue natale. Mon fils, Merlin, est devenu
bilingue à l'âge de 2 ans et demi: c'est

elle lui garantira tous les soins appropriés jusqu'à ce que les arrangements
nécessaires soient pris. En revanche, les
cours de français, les billets de train ou
d'avion et bien sûr toutes les dépenses
personnelles sont à la charge de l'étudiante. Enfin, elle doit disposer au
minimum d'une journée complète
de repos par semaine, dont au
La fille au
moins un dimanche par mois.
p;air n'est pas

unelsalariée, c'est
une stagiaire. Elle
reçpit de l'argent
de ppche chaque
semaine.
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LégiSlation

Le statut d'employée au pair
• Lemployée au pair peut être française ou étrangère,
étudiante ou non, sans limite d'âge. Elle Signe un contrat
de travail (convention collective des particuliers
employeurs). Son rôle n'est pas cantonné à la garde
d'enfants puisqu'elle peut effectuer des tâches
ménagères, des travaùx de jardinage, etc.,
en contrepartie de l'hébergement et des repas. Lemploi
d'une salariée au pair pour garder des enfants ouvre droit
à la réduction'fiscale pour frais de garde et au bénéfice
de la Paje (prestation d'accueil du jeune enfant).

--- --------------- ----- -- ------ -----_ .• '
un vrai plus, mêmesi nous n'avions pas
engagé la jeune fille dans cette optique »,
explique Stéphanie.
La personne au pair n'est pas salariée, elle est stagiaire. Elle reçoit de
l'argent de poche chaque semaine:
environ 80 € (non déductibles des
impôts). La famille d'accueil doit la
déclarer à l'Urssaf et payer 195 € de
charges par mois. Elle doit l'affilier
au régime de Sécurité soàale qui versera les prestations de maladie et d' acàdents du travail. En cas de maladie,
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UN RENVOI
PARFOIS INÉVITABLE
Parfois, la famille ou les enfants
ne s'entendentpas avec1ajeune au
pair. Dans d'.autres cas leur attentè est
déçue, notamment si elle a menti sur
.' son niveau en français. il faut alors
rétablir.la confiance, qésamorcer les
tensions ou repréàser ce qu'on attend
d'elle. Si vous l'avez recrutée seul et
que son renvoi semble inévitable, c'est
à vous de trouver une solution de remplacement. L'accord de placement
prévoit qu'en cas de faute lourde, la
famille ou la stagiaire pourra mettre
un terme à l'accueil, et ce sans préavis. « TI arrive aussi que la stagiaire aide

familial ait le mal du pays ou qu'elle n'ait
pas assez d'autorité avec les enfants, souligne Delphine Vaills, vice-présidente
de l'Union française des agences au
pair (Ufaap). Nous proposons alors de la

remplacer dans un de1ai relativement raisonnable (moins de trois semaines). » En
général, les familles et les jeunes au
pair sont satisfaits de cet échange.
Selon les agences, 70 % des familles
déàdent de renouveler l'expérience. _
LESLIE DUCHEMIN-BARRE

Comment partir?
Toutes les démarches si vous
êtes candidat(e) à un Séjour au pair :
dossierfamilial.com/arlicle/925

