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01/

BIENVENUE
BONJOUR, nom du jeune au pair

NOTRE FAMILIE
Saisissez un texte personnalisé dans le champ et
présentez votre famille. Dans le champ à droite
vous pouvez ajouter des photos.

02/

LA VISION
GLOBALE
POURQUOI NOUS SOUHAITONS
AVOIR UN JEUNE AU PAIR
Expliquez les raisons pour lesquelles vous avez
décidé d'accueillir un jeune au pair et aidez votre
jeune au pair à comprendre vos attentes.
Décrivez son rôle et ses tâches au sein de la
famille.

Voici un aperçu général sur notre
philosophie du séjour au pair et ton rôle
en tant que jeune au pair. Bienvenue
parmi nous ! :-)

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DE
LA FAMILLE
Expliquez les raisons pour lesquelles vous avez
décidé d'accueillir un jeune au pair et aidez votre
jeune au pair à comprendre vos attentes.
Décrivez son rôle et ses tâches au sein de la
famille.

03.1/

L‘ALIMENTATION
& PRÈPARATION
DES REPAS

Les repas sont une partie importante du
quotidien familial. Voici quelques
informations pour t‘aider à savoir ce que
nous attendons de toi.

DÉJEUNER :
Qu'est-ce qu'est le rôle du jeune au pair ?
Qu'est-ce qu'elle/il a besoin de savoir?

COMMENT NOUS SOUHAITONS
PRENDRE LES REPAS :
Expliquez à votre jeune au pair ce que vous
attendez de lui pour vos repas de tous les jours et
aidez-le/la à s'orienter.

DINER :
Qu'est-ce qu'est le rôle du jeune au pair ?
Qu'est-ce qu'elle/il a besoin de savoir?

PETIT DÉJEUNER :
Qu'est-ce qu'est le rôle du jeune au pair ?
Qu'est-ce qu'elle/il a besoin de savoir ?

03.2/

L‘ALIMENTATION
& PRÉPARATION
DES REPAS

CUISINER :
Expliquez à votre jeune au pair comment vous
souhaitez organiser la préparation des repas
(principalement pour les enfants).

FAIRE LES COURSES :
Expliquez comment vous souhaitez vous
organiser pour les courses et si le jeune au pair a
besoin de faire attention aux aliments spéciaux
telles que végétariennes, sans lactose etc.

RÉFRIGÉRATEUR & STOCKAGE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES :

GOÛTER :
Qu'est-ce qu'est le rôle du jeune au pair ?
Qu'est-ce qu'elle/il a besoin de savoir ?

Donnez un aperçu de la façon dont vous gérez le
stockage des produits alimentaires dans le
réfrigérateur et dans la cuisine ? Est-ce que le
jeune au pair peut se servir librement ? Y a-t-il
des produits alimentaires qui sont toujours en
stock pour les enfants ? Qu'est-ce qu'elle/il devra
garder à l'esprit ?

04.1/

Cela te servira à te familiariser un peu avec
la maison.

LE FOYER
LE SALON :
Certaines familles utilisent leurs salons de
différentes manières. Expliquez au jeune au pair
comment vous l'utilisez.

TA CHAMBRE :
Décrivez les meubles, les installations,
l'équipement dans la chambre et tout ce que le
jeune au pair doit savoir.

LA SALLE DE BAIN :
Est-ce que votre jeune au pair a sa propre salle
de bain? Comment souhaitez-vous vous
organiser le matin ou le soir ? Qui s'occupe des
enfants ?

LA CUISINE :
Donnez des informations sur la manipulation des
appareils électroménagers dans la cuisine.

04.2/

Ici quelques informations sur le système
technique et des équipements importants
dans la maison.

LE FOYER
INTERNET & WIFI :

LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE :

CLÉS DE LA MAISON & LA SÈCURITÉ :

SYTÈME DE DIVERTISSEMENT À
DOMICILE :

05/

La sécurité des enfants est toujours la priorité absolue. Voici quelques informations
importantes pour t’aider à préparer.

LA SÉCURITÉ
ALLERGIE ALIMENTAIRE :

SÉCURITÉ À L‘INTÉRIEUR DE LA
MAISON :
Préparez une liste avec des choses essentielles
et des conseils pratiques sur comment rester en
sécurité à l'intérieur de la maison.

SÉCURITÉ À L‘EXTÉRIEUR DE LA
MAISON:
Préparez une liste avec des choses essentielles
et des conseils pratiques sur comment rester en
sécurité quand ils sortent de la maison.

06/

LE COMPORTEMENT
& DES RÈGLES ET
DES LIMITES AVEC
LES ENFANTS
APERÇU GÉNÉRAL :
Un aperçu sur votre attente et sur votre
philosophie du séjour au pair (comment vous
souhaitez gérer l'education de vos enfants entre
vous et le jeune au pair). Étant donné que
beaucoup de familles gèrent l'éducation de
différentes manières, n'oubliez pas de lui donner
des détails.

Quand tu es seul(e) avec les enfants, c’est
toi, le boss. Voici quelques informations et
conseils pour t’aider avec cette responsabilité importante.

RÈGLES POUR DES ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES :
Il est important que vous communiquez vos règles
et limites en termes de télévision, utilisation d'un
ordinateur, portable, gôuter, bonbons, des
activités à la maison ou à l'extérieur, etc.)

Les adresses pour se rendre aux/a

07.1/

l’écoles, maternelles, centre de sport etc
des enfants

COMMUNAUTÉ
LES LIEUX HABITUELS DES ENFANTS

LIEUX / PERSONNES

NOTES
Notes supplémentaires

ADRESSES

INFOS

Des adresses et directions utiles telles que

07.2/

des cafés, cinémas, centre de langues,
fitness etc

COMMUNAUTÉ
LES ADRESSES UTILES

LIEUX / PERSONNES

NOTES
Notes supplémentaires

ADRESSES

INFOS

07.3/

Des informations sur les moyens de
transport et comment se déplacer le mieux
dans la ville.

COMMUNAUTÉ
COMMENT SE DÉPLACER

COMMENT SE DÉPLACER :
Des informations sur les moyens de transport tels
qu'en transport en commun, en vélo, en voiture
ou même à pied, ect) avec ou sans les enfants.

COMMENT SE DÉPLACER :

08.1/

Cela te donne un aperçu de ton emploi du
temps.

TON AGENDA

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOTES
Notes supplémentaires

08.2/

L’AGENDA DE
LA SEMAINE

Utilisez cette page et imprimez l‘agenda de
la semaine pour vous et votre jeune au pair.

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOTES
Notes supplémentaires

09.1/

POUR LES URGENCES

CONTACT

NOM
POMPIERS :

POLICE :

AMBULANCE :

POISON CENTER :

DOCTEUR :

NOTES
Notes supplémentaires

NUMÉRO

ADRESSE

09.2/

POUR TOUS LES JOURS

CONTACT

NOM

NOTES
Notes supplémentaires

NUMÉRO

ADRESSE

10/

NOTES

Pour des informations complémentaires ...

