
Devenez Au Pair 
Linguistique

Profitez de séjours gratuits et enseignez 
le français dans le monde entier
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Partagez le quotidien des habitants, apprenez-
leur votre langue, votre séjour est offert

Découvrez une nouvelle manière de travailler à l’étranger pour un temps 
court ou une année sabbatique : partez comme Au Pair Linguistique. Rien à 
voir avec le rôle traditionnel d’un(e) au pair. Vous voyagez où vous voulez et 
découvrez les cultures du monde entier en profitant de l’accueil d’une famille 
locale, tout en acquérant une expérience de l’enseignement.

Réservez vos vacances de travail via Lingoo, le plus grand club de séjours et 
d’échanges linguistiques du monde, pour un séjour ou un périple inoubliables. 
Vos hôtes vous accueillent chez eux et vous offrent l’hébergement et le 
couvert. Parfois même de l’argent de poche. En échange, vous leur offrez un 
entraînement linguistique dans votre langue en conversant avec eux. 

Comment ça marche ?

Pas besoin d’avoir un diplôme d’enseignant 
pour devenir Au Pair Linguistique. On ne 
vous demandera pas de cours structurés. 
Il vous faut seulement un esprit ouvert 
et l’envie d’aider vos hôtes à mieux 
communiquer dans votre langue. Pour 
devenir Au Pair Linguistique, il suffit d’avoir 
entre 18 et 30 ans, d’être célibataire et 
sans personne à charge.

Cela vous correspond ? Connectez-vous 
sans tarder sur Lingoo pour organiser des 
vacances de travail mémorables. Vous y 
choisirez votre destination, la date et la 
durée de votre séjour. Pour vous aider, les 
profils de vos hôtes présentent des photos 
de leur habitation et de leur famille et les 
commentaires des visiteurs précédents. 
Vous pourrez même faire connaissance 
avec la famille avant toute décision.
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Inscrivez-vous gratuitement comme Au Pair Linguistique sur Lingoo 
pour commencer à planifier votre séjour. Vous pourrez ensuite consulter 
de nombreux conseils, trucs et astuces pour tirer le maximum de cette 
expérience exceptionnelle.

Par où commencer ?

En sécurité 

La sécurité de nos membres est notre priorité. Toutes les familles sont 
approuvées par l’équipe Lingoo, après une procédure de validation très 
stricte. Lorsque vous avez trouvé votre famille, vous réservez en complétant 
un contrat aux normes européennes. Vous trouverez aussi toutes les 
informations indispensables sur le travail d’Au Pair Linguistique sur 
www.lingoo.com/fr.

Prêt pour cette nouvelle aventure comme Au Pair Linguistique ? Rendez-vous 
vite sur www.lingoo.com/fr pour en connaître tous les détails.



Le plus grand club de séjours et d’échanges 
linguistiques du monde pour les enfants, les 

ados, les adultes et toute la famille.

www.lingoo.com/fr

contact@lingoo.com


