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Bienvenue ! 

Nous avons créé cette brochure dans le but 

de réunir les possibilités qui s'offrent à 

vous étudiants en quête d'une expérience 

linguistique et culturelle en Australie ou en  

Nouvelle-Zélande.  

Le programme demi-pair allie à la fois des 

cours d'anglais et un placement dans une 

famille locale en tant que fille ou garçon au 

pair, clé en main à votre arrivée !  

Un bon moyen pour se démarquer sur 

votre cv ! 

L'équipe de StudiesUP est toujours en 

quête de trouver de nouveaux 

programmes, de nouvelles passerelles afin 

d'offrir aux étudiants français des solutions 

pour étudier à l'étranger. Bonne lecture à 

tous !  

 

Anne-Sophie Morvan  

Directrice de StudiesUP  
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DEMI-PAIR : 

Australie ou Nouvelle-Zélande 

Les programmes demi-pair vous permettent de vivre et travailler au sein d’une 
famille australienne ou néo-zélandaise tout en prenant des cours d’anglais à côté.  

DEMI-PAIR ?  

 

Le demi-pair permet de combiner cours d’anglais et placement au-pair dans une famille. C’est la par-

faite combinaison pour progresser rapidement et efficacement en anglais ! Ce programme Au Pair est 

ouvert aux filles et aux garçons. 

 

Le centre de langues partenaire se charge de vous trouver une famille qui vous accueille dès votre 

arrivée. Vous pouvez ainsi commencer vos cours d'anglais dès le lundi et séjourner dans votre fa-

mille en tant qu'au pair. 

 

En échange de quelques heures par semaine de tâches ménagères et de prise en charge des enfants, 

les familles vous offrent l’hébergement, la pension (demi ou complète) et parfois aussi une aide finan-

cière pour les heures supplémentaires effectuées. Vous pouvez également cumuler un petit travail à 

côté. Ce job étudiant peut vous permettre de couvrir vos extras. La durée du programme est de 3 

mois minimum.  

 

En parallèle, vous suivrez des cours d’anglais à temps  

complet ou temps partiel pour vous permettre de 

progresser encore plus rapidement.  

 

Exemples de tâches :  

 

 Habiller et donner à manger aux 

enfants  

 Accompagner les enfants à la 

crèche/ école  

 Aider pour les devoirs à la maison  

 Préparer le bain  

 Nettoyer et passer l’aspirateur  

 Faire la lessive  

 Aider à préparer les repas  

 Repasser le linge, etc.  

 

L'ÉQUIPE DE STUDIESUP ! 

 

Avec plus de 12 années d'expérience, une 

équipe ultra-motivée et des services totalement gra-

tuits, StudiesUP est le meilleur choix pour préparer vos 

études à l'étranger. Parce que l'on sait que ce projet est très 

important pour vous, l'équipe StudiesUP répondra attentive-

ment à vos questions et vous proposera un séjour adapté à 

votre profil. Découvrez comment nos conseillères vous gui-

deront de A à Z dans toutes vos démarches. Votre départ se 

fera dans les meilleures conditions possibles pour une 

expérience à l'étranger inoubliable ! 
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LES VISAS  

Les programmes demi-pair sont accessibles 

avec un VISA WHV ou étudiant. Dans le cadre 

d’un visa étudiant, une assurance santé vous 

sera imposée. Notez qu’il est impossible de 

partir sous un visa touriste pour suivre un 

programme demi-pair.  

EN AUSTRALIE :  

WHV : Maximum 17 semaines de cours 

Valable 12 mois, Accessible aux 18-35 ans 

Coût : AU$ 560  

Student Visa : Minimum 12 semaines de 

cours - Obligation de suivre les cours à temps 

plein - Valable la durée des études  

Coût : AU$ 440  

EN NOUVELLE-ZÉLANDE :  

WHV : Maximum 24 semaines de cours - 

Valable 12 mois, Accessible aux 18-35 ans 

Coût : NZ$ 165  

Student Visa: Minimum 14 semaines de cours 

- Obligation de suivre les cours à temps plein 

- Valable la durée des études.  

Coût : à partir de NZ$ 280  

COMMENT S’INSCRIRE?  

Selon la destination choisie, le niveau d’anglais 

requis varie, de «pre-intermediate» à 

«intermediate».  

Un test d’anglais ou un entretien skype permettra 

de décider de votre acceptation dans le 

programme.  

Pour vous inscrire, veuillez contacter une 

conseillère StudiesUP afin de recevoir le dossier de 

candidature.  

Celui-ci sera à nous renvoyer au moins 8 semaines 

avant la date de départ prévue.  

Attention, selon la ville choisie, il est possible que 

vous deviez fournir certains des documents 

suivants:  

 

Certificat médical  

Certificat de premiers secours  

Casier judiciaire  

Références 

DEMI-PAIR  

LES PRÉPARATIFS  

Quelles sont les conditions  pour partir Au Pair ? 

 Avoir 18 ans minimum 

 

 Avoir déjà eu une expérience 

avec les enfants 

 Maîtriser un niveau minimum 

d'anglais 

 Obtenir le visa néo-zélandais ou 

australien selon votre choix 
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13 
ANNÉES  

D’EXPÉRIENCE 

PLUS DE 60  
PARTENAIRES 

PLUS DE 10 PAYS 

FACILITATEUR ENTRE LES  

ÉTUDIANTS ET UNIVERSITÉS 

ÉTRANGÈRES 

ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES  

SÉJOURS  

LINGUISTIQUES 

 

 

STAGES 
AU PAIR 
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Le programme demi pair demande à s’inscrire auprès de StudiesUP minimum 2-3 mois à l'avance afin 

de vous trouver la famille qui vous correspondra le mieux. 

            CONTACTEZ-NOUS 

Vous pouvez nous contacter sur 

notre site par email, ou appelez-

nous pour parler directement 

avec l'une de nos conseillères ! 

 

            UNE CONSEILLERE 

STUDIESUP ATTITREE 

 

Une première sélection de 

programmes vous sera donnée 

d'où l'importance de bien 

expliquer votre projet et vos 

attentes. L'équipe de StudiesUP 

tâchera de trouver la destination 

et le programme le plus adapté à 

votre profil en tenant compte 

également de vos contraintes 

budgétaires. 

 

            CRÉATION DE DOSSIER DE        

CANDIDATURE 

 

Une fois que vous avez choisi le 

programme souhaité,  

 

 

il vous suffira alors de vous 

inscrire au programme 

sélectionné sur notre site. À ce 

moment là nous vous ferons 

parvenir le formulaire demi pair 

à remplir. Nous organiserons 

également un rdv skype avec la 

personne en charge de vous 

trouver une famille sur place afin 

d'évaluer votre niveau d'anglais, 

de comprendre vos souhaits et 

de trouver ainsi la famille la plus 

adaptée.  

 

            ENVOIE DU DOSSIER DE 

CANDIDATURE  

 

Votre dossier est envoyé dans la 

foulée et une confirmation de 

votre inscription est faite sous 

48h avec la confirmation des 

cours d'anglais. Les coordonnées 

de la famille vous sera 

communiqué un peu plus tard 

avant le départ. 

           SOUTIEN POUR LE RESTE 

DES TÂCHES À EFFECTUER 

AVANT LE DÉPART  

 

Félicitations ! Maintenant il ne 

vous restera plus qu'à organiser 

votre départ : faire votre visa, 

réserver votre billet d'avion, 

souscrire à une assurance... Pas 

toujours facile de s'y retrouver !  

StudiesUP vous épaulera donc 

pour toutes ses tâches 

administratives à travers un 

support par email et/ou 

téléphonique. De plus, vous 

aurez votre propre espace 

étudiant StudiesUP  

accessible 24h/24 où vous 

pourrez voir les différentes 

étapes qu'il vous reste à faire et 

toutes les informations pratiques 

à savoir avant votre départ.  

 

          LE GRAND DÉPART 

 

 Valise, billet d'avion et 

passeport en main, vous êtes 

prêt à partir ! Notre fine équipe 

restera à votre écoute pour 

toutes questions que vous 

pourriez avoir une fois sur place. 

L'agence vous suivra tout au long 

de vos études à l’étranger !  

NOS SERVICES  

AUPRES DES ETUDIANTS 



9 

 

Brisbane 
Melbourne 

Sunshine Coast 

Canterbury 

Sydney 

Wollongong 

Surfers Paradise 
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ECOLES DE LANGUES  

PARTENAIRES AUSTRALIE 
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BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL 

► 23h de cours par semaine = Full Time ou 15h de cours 

par semaine = Part Time  

► 12 semaines de cours minimum  

► 15h de travail par semaine du lundi au vendredi  

► Hébergement en pension complète  

► Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*  

► Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place  

► Réception aéroport incluse  

                      Depuis                            +350                                 Située à 

 

 

             2003                                     Étudiants                         Brisbane et  
        sur la Gold Coast 
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BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL  

► 23h de cours par semaine = Full Time ou 15h de cours 

par semaine = Part Time  

► 15h de travail par semaine du lundi au vendredi,12 

semaines de cours minimum 

► Heures sup’ = AUD 14/h  

► Hébergement en demi-pension la semaine et pension 

complète le week-end  

► Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*  

► Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place  

► Réception aéroport non incluse 

                      Depuis                            +350                                 Située à 

 

 

             2003                                     Étudiants                           Byron Bay 
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PERTH INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGLISH 

► 25h de cours par semaine = Full Time ou 15h de cours 

par semaine = Part Time  

► 15h de travail par semaine, 12 semaines de cours 

minimum  

► Heures sup = AUD 15/h  

► Hébergement en pension complète  

► Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*  

► Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place  

► Réception aéroport incluse 

► Seules les filles au pair sont acceptées.   

                      Depuis                            +200                                 Située à 

 

 

             1987                                     Étudiants                              Perth 
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LANGPORTS SYDNEY 

► 25h de cours par semaine = Full Time ou 15h de cours 

par semaine = Part Time  

► 15h de travail par semaine, 12 semaines de cours 

minimum 

► Heures sup = AUD 14/h  

► Hébergement en pension complète  

► Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*  

► Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place  

► Possibilité de poursuivre en au pair  

► Réception aéroport incluse 

                      Depuis                             +320           Située à 

 

 

             2004                                     Étudiants                             Sydney 
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DISCOVER ENGLISH 

► 25h de cours par semaine = Full Time 

► 15h de travail par semaine, 12 semaines de cours 

minimum  

► Heures sup = AUD 10/h  

► Hébergement en pension complète  

► Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*  

► Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place  

► Possibilité de poursuivre en au pair  

► Réception aéroport incluse 

                      Depuis                            +350                                Située à 

 

 

             2010                                     Étudiants                         Melbourne 
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Sunshine Coast Brisbane 

Auckland 

Wellington Surfer Paradise 
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ÉCOLES DE LANGUES  

PARTENAIRES  

NOUVELLE-ZÉLANDE 
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THE CAMPBELL INSTITUTE 

► Cours 15h par semaine en WHV  

► 20h par semaine en Student visa  

► Durée : 12 ou 24 semaines de cours en WHV (16 

semaines minimum dans la famille)  

► 14 ou 24 semaines en Student visa (16 semaines 

minimum dans la famille)  

► Hébergement en pension complète  

► NZD 70/semaine d’argent de poche  

► Frais de transport entre l’école et la famille inclus 

► Niveau d’anglais requis = intermédiaire  

► Réception aéroport incluse  

► Rentrées : Janvier, Mars, Août et Septembre. Autres 

                      Depuis                            +350                                Située à 

 

 

             2003                                     Étudiants                          Wellington    
            & Auckland  



19 

 

VOTRE BUDGET  

À PRÉVOIR Découvrez tous les tarifs 

promotionnels du moment ICI ! 

https://www.studiesup.com/promotions-cours-danglais-en-australie-et-nouvelle-zelande/
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TÉMOIGNAGES DE  

NOS ÉTUDIANTS 

Retrouvez le témoignage complet de Baptiste ici! 

“J’ai choisi l’Australie pour apprendre l’Anglais car j’avais un niveau très mauvais et pour visiter ce 

pays incroyable. Ayant un contact assez facile avec les enfants, j’ai décidé de suivre le programme demi 

pair. Cela me permet de rester en Australie plus longtemps car la vie ici y est assez chère. 

 

L’école où j’ai est suivi mes cours (Sydney English Academy) m’a très bien accueilli. Les professeurs 

sont très à l’écoute et patients quand on rencontre des difficultés. Cela m’a même réconcilié avec 

l’école en général. 

Au pair a été une très bonne experience,  d’ailleurs j’ai décidé de prolonger mon séjour avec la famille 

Australienne. Étant en immersion tous les jours dans la famille, j’ai bien amélioré mon anglais et 

découvert une autre façon de vivre. 

Je conseille à chacun de foncer, c’est une expérience très enrichissante. Cela a été une des meilleures 

décisions que j’ai prise de ma vie!” 

Témoignage de Baptiste, demi-pair à Sydney! 

Retrouvez tous les témoignages 

étudiants et demi-pairs sur notre blog! 

https://www.studiesup.com/temoignage-demi-pair-sydney/
https://www.studiesup.com/category/temoignages/
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TÉMOIGNAGES DE  

NOS ÉTUDIANTS 

Retrouvez le témoignage complet de Lou ici ! 

“Mon principal objectif était d’apprendre à parler l’anglais couramment. Quand je suis tombée par 

hasard sur une annonce à propos du programme demi-pair, c’était ce qu’il me fallait: pas besoin de 

payer de logement ni la nourriture en échange de baby-sitting et ménage pour la famille chez qui 

j’allais être (et je suis dans une famille adorable !) 

 

Au moment où j’écris cet avis, je suis toujours les cours à Browns English Language School. J’ai été 

agréablement surprise par la super ambiance entre tous (staff, profs, étudiants) et surtout par la 

proximité profs/élèves en classe qui permet de progresser plus rapidement et en confiance. 

 

Ce que j’apprécie en Australie, c’est la joie de vivre des personnes que j’ai rencontré. On ne se sent pas 

jugé par notre niveau d’anglais comme on pourrait l´être dans d’autres pays: pas de pression ! 

 

Merci à toute l’équipe qui m’a fourni toutes les informations nécessaires pour me préparer au 

mieux !” 

Témoignage de Lou, demi-pair sur la Gold Coast! 

Retrouvez tous les témoignages 

étudiants et demi-pairs sur notre blog! 

https://www.studiesup.com/temoignage-lou-demi-pair-gold-coast/
https://www.studiesup.com/category/temoignages/
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Contact : 07 60 96 68 39 ou contact@studiesup.com  

Pour plus d’informations  

Connectez-vous sur : www.studiesup.com 

Ou suivez-nous sur : 

Studies UP 

studies.up 

Studies UP 

@StudiesUP 

 


