CONSTITUTION DU DOSSIER AU PAIR IN AUSTRALIA
Nous adresser :
L'Application Form, complétée à l'encre noire, et en anglais. Merci d'écrire le plus lisiblement possible.
Si vous possédez plusieurs n° de téléphone (portable), indiquez-les.
2 photos d'identité souriantes (écrire votre nom au dos) + un minimum de 4 photos de vous avec des
enfants, en famille, entre amis, à coller sur une feuille de papier et à assortir d'une petite légende dans
la langue du pays choisi. N'hésitez pas à faire preuve de créativité dans la mise en page.
Une lettre de présentation, très détaillée, en anglais. Précisez vos motivations, vos expériences de garde
d'enfants, votre personnalité, vos loisirs, pourquoi vous avez choisi ce pays...
Au minimum 2 références de garde d'enfants détaillées (photocopier le formulaire « Childcare
Reference » contenu dans la brochure) remplies par les signataires. Joignez une traduction (simple), si
le signataire a rempli la fiche en français.
Le Medical Form rempli par vous et votre médecin.
Un extrait de casier judiciaire. En faire la demande : Soit à l'adresse suivante : Ministère de la Justice,
Casier Judiciaire National, 44 079 Nantes - Cedex 01 (attention, par courrier, le document met 3
semaines à vous parvenir...) ; Soit par Internet (solution la plus rapide.)
Deux références de moralité d'un professeur, d'un employeur ou de quelqu'un qui vous connaît bien
(utiliser la fiche « Character Reference »). Vous joindrez une traduction simple, si le signataire a rempli
la fiche en français.
7. L'accord I.A.P.A signé (après l'avoir lu attentivement).
8. Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport, brevet de secourisme et permis de conduire.
N'OUBLIEZ PAS QUE DE LA QUALITE DE VOTRE DOSSIER VA DEPENDRE L'EFFICACITE DE VOTRE
PLACEMENT !
Si vous en possédez, n'hésitez pas à ajouter des photocopies de BASA, etc.... Merci de ne pas nous
adresser de dossiers incomplets ou ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus. Ne procédez
à aucune réservation de transport et ne partez pas avant d'avoir reçu l'accord explicite de la famille
d'accueil, votre offre de placement et les coordonnées de votre bureau correspondant.
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