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L'ABC pour les Demi Paires 

Nous vous félicitons d'avoir décidé d'en savoir plus sur le programme Demi Pair. 

Vivre avec une famille d'accueil offre un moyen abordable d'étudier en Australie tout en 
vivant dans un environnement sûr. Vous aurez votre propre chambre, tous les repas seront 
fournis, et vous pourrez pratiquer l'anglais en dehors de l'école de langue. 
Nous sommes Priceless Exchange Demi Pair Agency et nous pouvons vous aider à partir du 
processus d'application et tout au long de votre placement Demi Pair. Nous sommes 
disponibles 24 heures par jour une fois que vous êtes ici si vous rencontrez des défis. Nous 
sommes basés sur la Gold Coast et nous ne sommes qu'à un coup de fil. 
 

Priceless Exchange coordonnées de contact sont : 
Courriel : info@priceless-exchange.com 
Téléphone : +61 438 010 276 
Skype : andreaspelikan 
 

Ce document contient : 
o Tout ce que vous devez savoir sur le fait d'être une Demi Pair 

o Détails de la prise en charge à l'aéroport 

o Idées pour des jeux adaptés à l'âge des enfants. 

Informations ge ne rales 
Ce document fournit des informations importantes sur le fait d'être un Demi Pair, les 
voyages, ce que l'on attend de vous en termes de travail et de comportement, comment 
votre famille est choisie et d'autres choses importantes. 
 

Une fois que vous décidez de devenir une Demi Paire, on vous demandera de remplir un 
formulaire de demande de Demi Paire. En utilisant vos informations sur ce formulaire, ainsi 
que vos exigences, votre destination préférée et les heures d'école, nous chercherons une 
famille qui vous convient. 
Parfois une Demi Paire peut avoir un choix de familles et parfois non, en fonction de leur 
temps d'étude et des familles disponibles au moment du placement. 
 
Les Demi Paires Mâles devraient également être plus flexibles que les Demi Paires Femmes, 
car c'est encore plus la tendance pour les familles de prendre des Demi Paires Femmes. 
 

En Australie, les gens parcourent des distances beaucoup plus longues pour se rendre au 
travail que dans la plupart des pays européens ou asiatiques. Nous essayons toujours 
d'apparier des Demi Paires avec des familles proches de la ville mais veuillez noter que ce 
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n'est pas toujours possible. A Brisbane et sur la Gold Coast, votre famille peut vivre jusqu'à 1 
heure, de porte à porte, de votre école. A Sydney, votre famille peut être située jusqu'à 1 
heure et 30 minutes de porte à porte de l'école. Ceci est considéré comme un temps de 
voyage normal en Australie. 
 

Veuillez également noter que l'Australie est un pays multiculturel. Cela signifie que nos 
familles d'accueil peuvent avoir des origines culturelles différentes. Certaines familles sont 
en Australie depuis quelques générations et d'autres peuvent venir du Royaume-Uni, de 
Nouvelle-Zélande ou d'origine asiatique ou européenne. Ils parlent tous l'anglais comme 
langue maternelle à la maison, mais ils peuvent avoir des accents différents. 
 

• Nous nous attendons à ce que vous vous asseyiez avec votre famille d'accueil et 
discutez de leurs règles et de leurs attentes. Discutez avec eux de tout problème ou 
question, en vous rappelant que la communication est la clé d'un séjour heureux 
dans votre famille d'accueil. 

• Veuillez-vous assurer de parler à votre famille d'accueil de vos tâches et du temps 
que vous passerez à les accomplir. 

• N'attendez pas qu'on vous demande de faire des choses. Faites preuve d'initiative, 
soyez prévenant et demandez toujours s'il y a autre chose à faire si vous n'avez pas 
aidé pendant les 3 heures complètes. 

 Soyez toujours poli et n'oubliez pas de dire " merci " et " s'il vous plaît " et soyez 
toujours à la maison à l'heure pour faire ce que l'on attend de vous 

 

Que fournira ma famille d'accueil ? 
 Une chambre privée 

 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 7 jours la semaine 

 Une maison située à 1 heure en transports en commun, porte à porte, au CBD 
(centre commercial) le plus proche. 

 Un horaire de travail basé sur les horaires scolaires du Demi Pair. 
 Un juste équilibre entre les travaux ménagers et les soins aux enfants. 
 Invitations à participer à une partie du temps social de la famille. 
 Sensibilisation et respect de la culture du Demi Pair. 
 Un effort pour aider leur Demi Pair à s'installer dans la famille. 
 

Qu'est-ce que je donne en e change ? 
En tant que Demi Pair, vous travaillez pour votre chambre et vos repas. Il s'agit 
essentiellement d'un séjour en famille d'accueil, mais au lieu de payer 260 à 300 $ par 
semaine, vous aidez votre famille d'accueil 15 heures par semaine pour les travaux 
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ménagers et la garde des enfants. Les 15 heures d'aide sont considérées comme du travail, 
car c'est votre façon de " payer " pour votre logement. 
 
Les heures de travail sont généralement de 15 heures par semaine du lundi au vendredi (=3 
heures par jour avec les week-ends libres). Parfois, les familles ont besoin d'heures de travail 
différentes, ce qui serait décrit dans le Profil de la famille. 
 

Nous demandons à nos Demi Paires de faire preuve d'une certaine flexibilité dans leurs 
horaires de travail, surtout si la famille d'accueil demande à faire du baby-sitting occasionnel 
le week-end. Les heures de travail ne devraient pas dépasser 15 heures par semaine et 
devraient être payées à 10 $ l'heure pour toute heure supplémentaire. 
 

On s'attend à ce que vous aidiez la famille avec les travaux ménagers généraux et les soins 
des enfants. Chaque famille a des exigences différentes et elles sont décrites dans leur profil 
familial. 
 
Prenez votre temps et observez les routines et les façons de faire de votre famille. Si vous 
n'êtes pas sûr, veuillez demander à être montré à nouveau. Parfois, il est utile d'écrire les 
choses. Certains parents d'accueil ont des choses particulières à propos de certaines choses, 
comme passer l'aspirateur, laver la vaisselle, ranger la cuisine et plier le linge. 
 
Voici des exemples de vos fonctions : 
 
Travaux ménagers : préparation des repas ou aide à la préparation des repas, repassage, 
lavage des vêtements et pliage, lavage des planchers, dépoussiérage, nettoyage des salles de 
bains, y compris les toilettes, nettoyage de la cuisine après les repas, rangement des parties 
communes et des chambres d'enfants, préparation du déjeuner des enfants le matin, etc. 

 

Garde d'enfants : réveiller les enfants le matin et les préparer pour l'école, les emmener à 
l'école et/ou aller les chercher à l'école, aider les enfants à faire leurs devoirs, aider les 
enfants à se préparer pour aller au lit, y compris les aider à prendre leur bain, organiser des 
activités pour les enfants l'après-midi, garder les enfants l'après-midi, faire du baby-sitting, 
etc. 

 
Les enfants terminent habituellement l'école à 15h, donc vous devrez vous assurer que 
vous rentrez chez vous immédiatement après l'école pour être à l'heure au travail. Vous 
recevrez un horaire de travail précis ainsi que votre profil familial. Veuillez noter qu'il est 
également important que vous discutiez de cet horaire avec votre famille une fois arrivé en 
Australie. 
 
Veuillez noter que les moments sociaux comme un dîner en famille ne sont pas considérés 
comme faisant partie des 15 heures de travail. 
  
Il est important de comprendre que si vous avez terminé vos tâches ménagères, vous devriez 
passer le reste du temps avec les enfants et la famille d'accueil. Ne vous retirez jamais dans 
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votre chambre avant la fin de vos 3 heures de travail quotidiennes (sauf accord de votre 
famille). 
 
Toutes nos familles sont d'accord avec une politique de 50% de garde d'enfants et 50% de 
travaux ménagers, sauf indication contraire dans leur profil familial. Dans certains cas, les 
familles ne peuvent pas respecter cette politique, par exemple si le Demi Pair n'a pas de 
compétences pour s'occuper des enfants ou si leur niveau d'anglais s'avère trop bas et que 
le Demi Pair ne peut pas comprendre les enfants. Dans ce cas, la famille peut demander au 
Demi Pair de faire plus de travaux ménagers jusqu'à ce que des améliorations aient été 
apportées. 
 
Chaque placement est à l'origine de 12 semaines, ce qui signifie que la Demi Paire et la 
Famille d'Accueil conviennent d'un séjour de 12 semaines. 

Le formulaire de profil de la famille 
d'accueil 
Vous recevrez un formulaire de profil familial approprié environ 4 à 6 semaines avant votre 
arrivée en Australie. 
 

Ce document est très semblable à la demande que vous avez préparée, mais de leur côté. Il 
présentera chaque membre de la famille, toutes les informations générales sur eux, 
l'emplacement, le transport, les photos et le plus important - leur horaire de travail. La 
famille décrira l'aide dont ils auront besoin à partir de leur Demi Paire, à laquelle vous devrez 
donner votre accord. 
 

La famille s'attendra à ce que vous ayez l'expérience nécessaire pour accomplir ces tâches de 
façon autonome après la période de formation initiale d'une à deux semaines. 

Accueil a  l'ae roport 
Dans la plupart des cas, votre famille d'accueil vous rencontrera personnellement à 
l'aéroport. 
 
Veuillez-vous référer à notre fiche de prise en charge à l'aéroport plus loin dans ce document 
et rencontrer votre famille à l'endroit désigné. 
 
Beaucoup de familles d'accueil viennent à l'aéroport avec des enfants, ils peuvent conduire 
un certain temps et cela peut être un grand voyage pour eux, alors faites-nous savoir si vous 
manquez un vol de correspondance ou si votre vol est retardé. 
 



 
 

5 | Page 
ABC for Demi Pairs September 2020 ©PricelessExchange 

Nous vous demanderons de prendre un taxi jusqu'à votre famille d'accueil à vos propres 
frais si vous ne nous informez pas de tout changement et que la famille vous attendait à 
l'aéroport. 
 

Notez que votre famille d'accueil peut vous rencontrer à l'aéroport le samedi ou le 
dimanche entre 5h et 18h. Si vous arrivez en dehors de ces horaires (18h-5h), vous devrez 
passer votre première nuit à l'hôtel et votre famille viendra vous y chercher le lendemain. 
 

Connexion avec votre famille d'accueil 
La clé d'une relation réussie avec votre famille est une communication saine. Veuillez 
toujours discuter de vos préoccupations, de vos problèmes et de vos projets d'avenir avec 
votre famille. Dites toujours à votre famille si vous restez à l'extérieur pour le dîner, si vous 
avez l'intention de passer la nuit chez votre ami ou si vous êtes en retard pour rentrer chez 
vous. C'est de la courtoisie et on attend de vous. 
 
Si pour une raison quelconque vous voulez être à la maison après votre horaire de travail en 
Demi Pair, vous devez demander la permission à la famille d'accueil. Si vous voulez trouver 
un emploi à temps partiel, vous devrez en parler avec votre famille. Vous ne pouvez 
rechercher un emploi que s'il n'interfère pas avec le plan de roulement et le temps de 
travail. 
 

Si vous estimez que vous ne pouvez pas discuter avec votre famille, n'hésitez pas à nous 
contacter immédiatement. 
 

Apprendre à connaître les enfants de votre famille d'accueil est très important. Si vous 
voulez construire une relation étroite avec les enfants de votre famille d'accueil, essayez de 
découvrir ce qu'ils aiment jouer, quels sont leurs intérêts et jouez à leur niveau. 
Une façon très facile est de demander à vos enfants de vous montrer leurs jouets ou 
activités préférés, ou de demander à la maman-hôte. Les enfants de votre famille d'accueil 
perdront tout intérêt à jouer avec vous très rapidement si vous essayez de leur faire jouer 
des choses qu'ils n'aiment pas. 
 

Comme expliqué précédemment, en Australie, les enfants vont à l'école entre 8h et 9h et 
finissent vers 15h. Certaines familles ont prévu des activités après l'école pour leurs enfants, 
mais si ce n'est pas le cas, les enfants rentreront à la maison après l'école. Les enfants 
doivent normalement faire leurs devoirs et vous pourriez peut-être les aider. 
 
Veuillez-vous efforcer de passer du temps avec votre famille en dehors de vos heures de 
travail et les fins de semaine. 
 
Faites un effort pour participer à des occasions familiales spéciales comme les fêtes 
d'anniversaire des enfants et certaines sorties auxquelles la famille vous invite à participer. 
Rappelez-vous que vous vous attendez à faire partie de votre famille d'accueil dans le 
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programme Demi Pair et que votre famille s'attend à ce que vous fassiez également partie 
de ce programme. Parlez à la famille des plans de fin de semaine en vous assurant qu'elle 
sait quand vous êtes à la maison et quand vous ne l'êtes pas. Offrez-lui de garder les enfants 
de temps en temps........ Ce sera grandement apprécié ! 
 
Le fait d'être en Demi Pair et de passer du temps avec votre famille d'accueil signifie que 
vous ne pourrez PAS participer à toutes les activités de l'école de langues et aux cours 
facultatifs, en raison de vos engagements professionnels. 
 
Astuce supplémentaire pour les Demi-paires asiatiques : La communication est très 
importante dans la culture occidentale. Nous disons ce que nous ressentons. Le contact 
visuel est très important - lorsque vous parlez à votre famille d'accueil, regardez-les dans les 
yeux - cela montre du respect. Nous communiquons le plaisir et le déplaisir par l'expression 
faciale - en souriant quand nous sommes heureux et avec un visage sérieux quand nous ne 
sommes pas heureux. Alors s'il vous plaît, souriez ! Si vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce 
soit, vous devez en parler à votre famille, à nous ou à votre agence d'éducation. 

Confiance et responsabilite s 
Celles-ci sont d'une importance vitale. Avoir des enfants sous votre garde exige que vous 
soyez vigilant, responsable et que vous utilisiez votre bon sens pour faire face aux situations 
quotidiennes. 
 

Votre famille s'attend à ce que vous soyez indépendant, fiable, serviable, amical, amical, 
sécuritaire, responsable et généralement amusant. Ils s'attendent aussi à ce que vous fassiez 
preuve d'initiative personnelle. C'est extrêmement important. Votre famille d'accueil attend 
de l'aide d'un adulte et ne peut pas s'occuper d'un autre " enfant ". 

 
 Ne donnez pas votre téléphone aux enfants pour jouer avec eux à moins qu'il n'ait 

été convenu avec votre famille d'accueil. La plupart des familles ont des temps 
d'écran très stricts pour leurs enfants. 

 Ne donnez pas de friandises aux enfants sans en parler d'abord à la famille d'accueil. 
Beaucoup de familles sont strictes avec le régime alimentaire de leurs enfants et les 
enfants peuvent aussi avoir des allergies dont vous n'êtes peut-être pas au courant. 

 En Australie, il est illégal de laisser les enfants sans surveillance jusqu'à l'âge de 12 
ans. Ne laissez jamais un enfant hors de vue si vous vous occupez d'eux - peu importe 
que vous soyez à la maison, dans le bain ou dans le parc. 

 Il est contraire à la loi en Australie de frapper des enfants et de ne JAMAIS frapper un 
enfant. 

 NE JAMAIS donner de médicaments à un enfant sans l'autorisation de la famille 
d'accueil. 

 Parlez à votre famille d'accueil si vous avez du mal à vous occuper d'un enfant. 
Demandez comment contrôler un enfant. Il existe de nombreuses façons différentes 
d'être parent et c'est à vous de vous adapter à la façon d'être parent de votre famille. 
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 Ne mentez jamais à votre famille d'accueil parce qu'un simple mensonge peut faire 
perdre la confiance de votre famille en vous. 

 N'oubliez pas de garder les affaires personnelles et professionnelles de votre famille 
confidentielles en tout temps. Ne discutez pas de griefs avec vos camarades de classe 
- ceux-ci doivent être référés à votre école ou à Priceless Exchange qui vous aidera à 
résoudre vos problèmes. 

 N'affichez jamais de photos de votre famille d'accueil et de leurs enfants sur une 
plateforme de médias sociaux sans le consentement préalable de la famille. Il existe 
des protocoles stricts concernant la protection de la vie privée des enfants sur les 
médias sociaux en Australie, en particulier lorsqu'ils portent leur uniforme scolaire. 

He bergement 
Votre famille vous donnera votre propre chambre privée et, dans certains cas, votre propre 
salle de bain. C'est votre travail et il est très important de garder votre chambre propre et 
bien rangée, y compris le lavage de la literie sur une base régulière. 
 

Il est important de comprendre que chaque famille d'accueil vit dans une maison différente 
et que les normes de construction de l'Australie sont différentes de celles d'autres pays. En 
Australie, les murs sont construits avec des matériaux légers et il est très normal d'entendre 
des bruits à travers eux, ou à travers votre porte, ou à travers l'extérieur de la maison. 
 

L'Australie est un pays très sec et a souvent des restrictions en matière d'eau. Veuillez ne 
prendre que des douches de 5 minutes et toujours laisser la salle de bain propre et en 
ordre. En tout temps, vous devriez utiliser vos propres produits de soins personnels, y 
compris le dentifrice. 

Repas 
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner vous seront fournis. La famille n'est pas obligée de 
préparer le petit-déjeuner et le déjeuner pour vous, mais elle vous montrera ce que vous 
pouvez utiliser pour préparer les repas pour vous-même. Vous dînerez avec votre famille et 
s'ils ne sont pas à la maison, vous pouvez préparer les vôtres. 
 

L'Australie est un pays multiculturel. Les cultures alimentaires et la taille des portions varient 
d'une famille à l'autre. Les familles en Australie mangent normalement des repas très 
simples et l'Australie n'est pas connue pour les entrées et les desserts. Une famille doit 
subvenir aux besoins d'un adulte de plus à son niveau et un Demi Pair doit acheter ses 
propres collations et boissons gazeuses. Vous devez vous adapter aux normes de votre 
famille et s'il vous plaît dites à votre famille si vous vous sentez mis au défi de vous adapter à 
leur façon de manger. 
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É lectricite , eau et Internet 

 Soyez attentif à la consommation d'électricité, d'Internet et d'eau dans la maison de 
votre famille d'accueil. 

 Ne laissez pas la lumière, la climatisation ou le chauffage allumés pendant la 
journée lorsque vous n'êtes pas là. 

 Dans la plupart des familles, l'accès à Internet n'est pas illimité, alors évitez de 
télécharger des films sans l'approbation de votre famille et limitez votre utilisation 
d'Internet pour rester en contact avec votre famille et vos amis ou faites des 
recherches pour vos devoirs. 

 L'Australie a des restrictions très strictes en matière d'eau. Afin de préserver et de 
conserver l'eau, veuillez limiter vos douches à 5 minutes et ne laissez pas couler l'eau 
pendant que vous vous brossez les dents. 

 
Sachez que votre famille d'accueil peut vous faire payer pour l'utilisation négligente de 
l'eau, de l'Internet et de l'électricité. 
 

Il n'est pas acceptable d'utiliser votre téléphone pour des questions personnelles pendant 
le temps de travail et il doit toujours être laissé dans votre chambre. 
 

Transport aller-retour a  l'e cole 
Votre famille vous montrera l'arrêt de bus/train le plus proche de chez vous. Si vous avez 
besoin d'aide pour acheter un billet et trouver comment vous rendre à certains endroits, 
demandez à votre famille. 
 

Vous pouvez utiliser Google Maps d'itinéraire' pour la ville dans laquelle vous habitez et vous 
trouverez des sites Web qui vous aideront à trouver la bonne connexion à votre école et à 
votre domicile. 

Hygie ne personnelle 
Il est important d'être propre et bien rangé pour votre hygiène personnelle et aussi dans 
votre chambre. Veuillez utiliser des sacs poubelles pour les déchets et laver votre literie 
régulièrement. Ne jamais jeter quoi que ce soit d'autre que du papier hygiénique dans les 
toilettes. 
 
Le nettoyage de votre chambre et des toilettes ne fait pas partie de votre temps de travail 
et doit être fait chaque semaine, y compris l'aspiration et le nettoyage de la salle de bains 
et des toilettes. 
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Si vous partagez une salle de bain, il est important de garder l'évier propre et sec après 
chaque utilisation et de ramasser vos cheveux sur le sol. 
 

Rappelez-vous-qu’en tant que Demi Pair, vous êtes un modèle pour les enfants de votre 
famille. 
 
Laissez votre chambre et votre salle de bain propres et en ordre lorsque vous quittez le 
placement. 

Assurances et dommages 
Toutes les Demi Paires avec Priceless Exchange sont couvertes par notre assurance 
responsabilité civile et dommages à laquelle l'étudiant peut avoir accès pour une franchise 
de 250 $, si la réclamation est approuvée. 
 

Tous les articles cassés doivent être remplacés par la Demi Paire et il est conseillé de nous 
contacter en cas de dommage ou de casse. 
 

Vous devez avoir votre propre assurance médicale pour couvrir votre séjour avec votre 
famille et votre séjour en Australie. 
 

Aucune responsabilité ne sera prise pour la perte ou l'endommagement de vos effets 
personnels. Veuillez donc faire particulièrement attention à vos objets de valeur, argent, 
passeport et billet d'avion. 

Amis et fe tes 
N'invitez jamais d'amis chez votre famille d'accueil sans votre permission. 
 

Vous ne devez jamais consommer d'alcool ou être sous l'influence de drogues pendant votre 
temps de travail avec votre famille d'accueil. Si vous ne vous y conformez pas, on vous 
demandera de quitter la famille. 
 

Il n'est pas non plus acceptable de rentrer tard à la maison et de s'enivrer après une nuit de 
séparation - il est conseillé de rester avec des amis pendant ces nuits. 
 

Fumer n'est pas habituel en Australie et à moins que cela ne soit spécifiquement mentionné 
et convenu, fumer n'est pas accepté dans la position d'un Demi Pair. Cela signifie également 
le tabagisme social, car l'odeur de la cigarette peut être facilement remarquée. 
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Ét si ça ne marche pas avec ma famille ? 
Nous comprenons que tous les placements ne fonctionnent pas bien. Nous nous attendons à 
ce que la Demi Pair et la famille d'accueil nous contactent immédiatement en cas de 
problème. Nous attendons des deux parties qu'elles aient la volonté de trouver des solutions 
à tout problème. 
 

Il y a différentes raisons pour lesquelles un placement peut ne pas fonctionner, par exemple 
: 
 

 Un conflit de personnalité - cela peut se produire si le Demi Pair et un membre de la 
famille d'accueil ne " s'entendent " pas ou ne " voient pas les choses du même œil ". 
Dans la plupart des cas, un Demi Pair déménagerait ensuite dans une autre famille si 
le Demi Pair est resté amical et poli. 

 Différence dans le style de vie - nous faisons de notre mieux pour vous jumeler avec 
une famille ayant un style de vie similaire au vôtre. Dans la plupart des cas, un Demi 
Pair déménagerait ensuite dans une autre famille si le Demi Pair est resté amical et 
poli. 

 Changement de circonstances - parfois des choses arrivent aux familles d'accueil que 
nous ne pouvons pas prévoir - par exemple une maladie, un changement de travail 
ou de logement. Dans la plupart des cas, un Demi Pair déménagerait ensuite dans 
une autre famille si le Demi Pair est resté amical et poli. 

 Défis avec l'horaire de travail - si, pour une raison quelconque, vous avez du mal à 
respecter l'horaire de travail convenu, veuillez nous le faire savoir. Nous essaierons 
d'établir un horaire qui fonctionne aussi bien pour vous que pour votre famille. 

 Défis avec les enfants - faites-nous savoir si vous rencontrez des défis avec les enfants 
de votre famille d'accueil et nous ferons de la médiation avec vous et votre famille et 
trouverons un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. 

 
Nous sommes heureux d'aider une Demi Pair à trouver une nouvelle famille, à condition que 
vous ayez toujours été amical et poli. 
 

Il est très important de comprendre que lorsque vous commencez votre placement en Demi 
Pair, vous et votre famille avez tous les deux accepté un séjour de 12 semaines. Nous 
sommes heureux de négocier avec votre famille d'accueil si vous devez partir plus tôt, mais 
nous devons tous parvenir à un accord commun. 

Choses utiles a  retenir 
• Si votre famille d'accueil vous demande de vous joindre à eux lors d'une sortie le week-

end, assurez-vous que vous et votre famille ont une compréhension mutuelle au sujet 
de qui paie quoi. Par exemple, si la famille se rend dans l'un des parcs d'attractions, qui 
paie le billet ? La famille d'accueil n'a pas à payer votre billet, à moins qu'ils ne vous 
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demandent expressément de les rejoindre pour s'occuper des enfants, auquel cas la 
sortie sera considérée comme du " temps de travail ". 

• Il est très important de dire à votre famille d'accueil si vous avez de la difficulté à les 
comprendre ou à comprendre les enfants. Vous ferez beaucoup d'erreurs et aurez 
beaucoup de malentendus si vous prétendez comprendre les instructions que votre 
famille d'accueil vous donne. Nous vous donnerons un formulaire « Low Level 
English » placement' à signer si nous pensons que votre niveau d'anglais est plus bas 
que prévu. 

• En Australie, les enfants ont l'habitude d'avoir beaucoup d'espace pour jouer. De 
nombreuses familles ont des trampolines et des piscines dans la cour arrière, de sorte 
que les enfants sont très actifs. Il se peut que vous vous sentiez très occupé, mais vous 
vous y habituerez après un certain temps ! 

• Votre famille d'accueil vous parlera de leurs règles, routines et normes. Veuillez 
comprendre que vous devez vous adapter et que chaque famille est différente. 

• Il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé de s'adapter au style de vie 
australien quand on est dans un nouveau pays avec une nouvelle famille, une nouvelle 
école, de nouveaux amis, de nouveaux aliments et une nouvelle culture. Veuillez faire 
savoir à Andrea si vous avez des difficultés d'adaptation. 

• Beaucoup de familles australiennes ont des piscines dans leur cour arrière, passent du 
temps dans une piscine publique ou sur la plage. Chaque année, de nombreux enfants 
se noient en Australie. Quand un enfant qui ne peut pas nager tombe dans une 
piscine, il coule au fond, cela arrive en quelques secondes ! VEUILLEZ PRENDRE DES 
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR GARDER LES ENFANTS PRÈS DE L'EAU, ET NE 
JAMAIS LES LAISSER HORS DE VUE ! 

 

Carte bleue/travail avec les enfants 
Che que 
DEMANDER UNE CARTE BLEUE OU TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS CHEQUE 

Le système de la carte bleue est utilisé dans le Queensland comme système de prévention et 

de suivi pour les personnes travaillant avec des enfants et des jeunes. En Nouvelle-Galles du 

Sud et à Victoria, c'est ce qu'on appelle un Travailler Avec Les Enfants Cheque. 

La possession de cette carte est obligatoire pour tous les étudiants qui suivent un 

programme de Demi Pair en Australie car vous travaillerez avec des enfants. 
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Accueil a  l'ae roport 

Veuillez nous contacter immédiatement si votre vol est retardé ou si vous manquez un vol 
de correspondance. 
 

Certaines familles viennent à l'aéroport avec de jeunes enfants. Sachez que si vous n'êtes 

PAS dans la zone spécifiée ci-dessus, à l'heure prévue, la famille pourrait rentrer chez elle si 

elle ne peut pas vous trouver. IL SERA À VOTRE CHARGE DE PAYER UN TAXI JUSQU'À LA 

MAISON DE LA FAMILLE D'ACCUEIL SI CELA SE PRODUIT. Veuillez nous contacter 

immédiatement si vous ne trouvez pas le point de rencontre désigné dans le terminal de 

l'aéroport. 
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Ide es pour des jeux adapte s a  l'a ge des 
enfants Merci  http://www.respiteforme.com 

Énfants de 3 a  6 mois 

 Berceau, gymnase, cajoler, jouets pour parcs d'enfants 

 Utilisez un miroir et demandez au bébé : "Qui est-ce ?" 

 Jeux d'imitation 

 Sons de musique 

 Changement de voix 

 L'heure du bain 

 

Énfants de 6 a  18 mois 

 Jeux de largage et de lancer 

 Chaise rebondissante 

 Jeux : Peek-a-Boo, cache-cache et recherche 

 Plaisir d'alimentation (facile à manger avec les doigts) 

 Jeux d'eau (utiliser des marionnettes, des éponges de différentes formes et couleurs, 
des bulles à souffler). 

 Jeux de bain (jouets flottants, éponges, gant de toilette, marionnettes) 

 Jeu de cuisine 

 

Énfants de 18 mois a  4 ans 

 Expérience avec l'argile et la couleur 

 Peint et fait des empreintes de main. 

 Jouer avec l'eau et les formes 

 jouer au jeu de wiggle  

 Jouez en suivant le leader 

 Danse 

 Jouez à cache-cache. 

 Laisser l'enfant "aider" - au magasin, préparer le dîner, etc. 
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Pour les 5-7 ans 

 Faire de la pâtisserie et la décorer 

 Faire voler un cerf-volant par temps venteux. 

 Faites une promenade et ramassez des roches, des feuilles ou d'autres objets 
intéressants. 

 Nourrir les canards au parc 

 Faites un cadeau pour quelqu'un de spécial 

 Jouez à UNO, Crazy 8s, ou Old Maid. 

 Jouer au badminton ou au croquet 

 Faites une promenade et trouvez des endroits intéressants pour pratiquer le 
"balancement". 

 Pique-nique dans le jardin 

 Observation des nuages par une brillante journée d'été 

 

Pour les 8-10 ans 

 Commencez un album de coupures avec une page pour des photos de vos choses 
préférées. 

 Partez à la chasse au trésor pour trouver des objets bizarres à photographier. 

 Faites des cartes de vœux, de rétablissement ou de vacances pour des personnes 
spéciales. 

 Lire un livre sélectionné à haute voix et l'enregistrer sur bande magnétique. 

 Jouez à Monopoly, Life, Sorry ou pendu. 

 Faire une balade à vélo 

 Aller au parc et jouer au soccer, tennis, tags, etc. 

 

11 a  13 ans 

 Regarder une émission de télévision et identifier les stéréotypes négatifs. 

 Cherchez votre état sur Internet : quelle est la principale industrie ? 

 Construisez et peignez une cabane à oiseaux - surveillez les occupants. 

 Louer des patins à roulettes et apprendre à patiner en toute sécurité. 

 Dressez une liste des personnes que vous admirez - regardez-les sur Internet. 

 Tondez la pelouse ou lavez la voiture ensemble. 

 Jouez à l'ordinateur et aux jeux vidéo ensemble 

 

 


