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La personne au pair doit avoir entre 18 et 30 ans et venir en France pour étudier le français. Cette personne a le
statut de stagiaire aide familial.

La famille signe avec elle un contrat de travail d'une durée maximale d'un an et doit obligatoirement la déclarer à l'
Urssaf et cotiser à la Sécurité sociale.

Tâches au quotidien
Lors d'un séjour au pair, le jeune participe aux tâches familiales courantes :
•
•
•
•

entretien et garde des enfants essentiellement.
Le temps consacré à ces prestations ne peut pas dépasser 5 heures par jour, soit 30 heures par semaine.
Les gros travaux de ménage ne sont pas du ressort de la personne au pair.
Séjourner au pair consiste à partager au quotidien la vie de la famille.

Bon à savoir : "La famille d'accueil doit établir un emploi du temps qui permette à la jeune fille ou au jeune homme
au pair de suivre ses cours de français dans de bonnes conditions. La famille d'accueil doit mettre à sa disposition, si
cela est possible, une chambre individuelle. La personne au pair partage les repas à la table familiale :
petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Le temps des repas n'est pas compris dans le temps de travail. Il est d'usage que la
famille participe aux frais de transport pour permettre au jeune de suivre ses cours de français".
Source : CIDJ- Fiche n°5.573

Comment trouver une personne au pair ?
Deux solutions sont possibles :
•
•

se débrouiller seul , c'est-à-dire mettre une annonce sur Internet, se renseigner auprès de son entourage
ou s'adresser à des agences de placement. En passant par à un organisme de placement qui respecte la charte
de qualité élaborée par l'UFAAP (Union nationale des associations au pair), les informations et le cadre juridique
sont garantis.
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Déclarer la personne au pair
Toutes les informations sur www.urssaf.fr (rubrique particuliers)

ou télécharger la fiche d'informations "les emplois au pair et les stagiaires aide-familiaux étrangers".
[PDF - 108 ko] Urssaf_emplois_au_pair

Pour en savoir plus :
•

Télécharger la fiche du CRIJ Bretagne

•

Consulter le site service public : www.service-public.fr

Accueil particuliers > Enseignement > Enseignement supérieur > Etudiants étrangers > Titre de séjour des étudiants
étrangers Cas particulier des stagiaires aides familiaux

•
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