Deviens Au Pair à Mexico grâce
à

Francia en Casa !

Tu as envie de partir et découvrir l’Amérique Latine ?
Tu n’as pas forcément les moyens financiers et le cadre pour
vivre une expérience humaine, culturelle et professionnelle
hors du commun ?
N’hésite plus, rejoins-nous au Mexique comme Au Pair !

Qu’est ce qu’un Au Pair ?
Jeune qui part à l’étranger pour une durée déterminée pour vivre en immersion
complète dans une famille d’accueil en s’occupant des enfants; ce qui lui
permet également d’apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture
et une nouvelle manière de vivre.

Son rôle ?
o S’occuper des enfants du foyer : les réveiller, les
préparer, les emmener à l’école, aller les
chercher, les accompagner dans leurs activités
extra-scolaires, jouer avec eux …
o Leur parler en français pour qu’ils puissent à
leur tour être en immersion dans la culture
française.
o Participer au quotidien d’une famille mexicaine
en semaine et pendant certains week-end.
o Être comme une grande sœur ou un grand
frère pour les enfants.
o Profiter au maximum de l’expérience !

Conditions pour devenir
Au Pair
 Avoir entre 18 et 30 ans
 Aimer les enfants
 Avoir de l’expérience en garde
d’enfants
 Être disponible pendant au moins
3 mois, jusqu’à 1 an
 Être responsable, autonome et
curieux
 Avoir des notions d’espagnol
 Avoir un casier judiciaire vierge
 Être titulaire du BAC ou équivalent

Avantages d’être Au Pair
✓ Avoir un travail rémunéré à l’étranger valorisant le CV
✓ 36 h de travail par semaine et $5,000 MXN d’argent de poche par mois
(équivalent à 250 euros, sachant que le coût de la vie est 1.8 fois moins élevé qu’en France)

✓
✓
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Nourri(e), logé(e) et blanchi(e)
Un jour de congé par semaine
6 jours de vacances tous les 6 mois
Cours d’espagnol proposés par Francia en Casa (optionnel et à tarif préférentiel)
Week-ends découvertes organisés par Francia en Casa et organisation de
rencontres avec des entrepreneurs et artistes mexicains (optionnel et
à tarif préférentiel)

PoUrquoi partir avec Francia en Casa ?
❖ Première agence pour Au Pair français au Mexique : participe à cette aventure !
❖ Suivi de ta candidature et disponibilité de l’équipe 7j/7 sur place à Mexico
tout au long du séjour
❖ Accompagnement dans les entretiens avec les familles qui ont été sélectionnées
préalablement
❖ Aide dans les démarches administratives (visa, assurance, billet d’avion…)
❖ Activités hors foyer organisées à des tarifs préférentiels: cours d’espagnol,
visite de Mexico et ses alentours etc.

Les 7 étapes :
1. Contacte-nous !
2. Entretien pour se connaître via vidéo conférence.
Si nous matchons, on passe à l’étape sélection !
3. Envoi du format d’inscription + vidéo + photos que nous présenterons à différentes familles.
4. Nous te préparons aux entretiens en espagnol.
5. Nous te mettons en relation avec nos familles.
Si la famille te choisit, nous commençons les démarches administratives !
6. Nous t’accueillons à l’aéroport et t’accompagnons «en tu nueva casa».

7. Retour à la maison avec plein de souvenirs et une
vidéo produite par Francia en Casa !

N’hésite pas à nous contacter directement ou via
la pré-inscription sur notre site !
Site web: www.franciaencasa.com
Email: contacto@franciaencasa.com
(+33) 6.68.87.95.10 (Florence : contact France)
(+52) 1 55.10.44.49.86 (Myriam : contact Mexique)

SuiS-nous :

