
myEnglishFamily : partir en séjour 

linguistique à côté de chez soi 

Dans un environnement mondialisé porté par la puissance des apprentissages et 

surtout des langues, il est primordial de permettre aux plus jeunes d'acquérir un 

bon niveau d'anglais et aux moins jeunes de se perfectionner. Même si professeurs, 

parents ou amis sont là pour les accompagner, comment aller plus loin dans 

l'engagement sans se lancer dans la galère onéreuse des cours particuliers ou des 

longs séjours à l'étranger ? 

myEnglishFamily présente son concept novateur : des séjours linguistiques 

individuels dans des familles anglophones habitant ... les Alpes ! 

 

De l'importance de la langue anglaise aujourd'hui 

L'apprentissage des langues étrangères est aujourd'hui ce qui conditionne 

l'ouverture des enfants sur le monde. Apprendre l'anglais est dans un premier 

temps essentiel pour réussir ses études mais aussi pour être à l'aise en voyage, en 

entreprise ainsi que dans la vie quotidienne. L'anglais est partout et sa 

connaissance est un atout non négligeable lorsque l'on recherche un emploi. 

Les études montrent que pour assurer un maximum de chances de réussite à ses 

enfants, il faudrait les initier à l'anglais le plus tôt possible : vocabulaire, 

prononciation, diction... C'est en apprenant dès le plus jeune âge, lorsque la 

mémoire est en pleine construction, que les connaissances se consolident le mieux. 

De la même façon, on sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une immersion avec des 

personnes anglophones pour progresser : pas d'accent réfléchi ni de tic de 

langage... 

Mais s'expatrier outre-manche ou dans un autre pays est financièrement et 

psychologiquement plus facile à dire qu'à faire. De ce constat, l'anglaise Felicity 

Fallon et la française Bettina Garberoglio se questionnent : comment faire profiter 

des bénéfices de l'immersion tant aux enfants qu'aux adultes et ce, à deux pas de 

chez soi ? 

Elles décident alors de créer le concept myEnglishFamily : des séjours linguistiques 

individuels dans des familles anglophones habitant les Alpes. 

http://www.myenglishfamily.com/


 

myEnglishFamily, comment ça marche ? 

myEnglishFamily propose de s’immerger dans la langue et la culture anglophone 

sans quitter la région Rhône-Alpes ou la Suisse. 

Créé sur-mesure, le séjour s'adapte à tous les âges et à toutes les attentes. 

Pour les enfants, myEnglishFamily c'est : 

- Apprendre en s'amusant et prendre confiance en soi, 

- Eviter aux parents de vivre l'angoisse d'une longue séparation géographique. 

Pour les collégiens et lycéens, myEnglishFamily c'est : 

- Préparer son brevet ou son bac, 

- Mettre en pratique et continuer l'apprentissage vu pendant l'année. 

Pour les étudiants, myEnglishFamily c'est : 

- Préparer les examens (CAE, BULATS, TOEFL) et les entretiens d'embauche, 

- Anticiper un séjour ERASMUS. 

Pour les adultes, myEnglishFamily c'est : 

- Réviser ses bases en perspective d'un voyage ou d'une évolution professionnelle, 

- Travailler son Business English. 

 



En somme, myEnglishFamily c'est : 

- L'accueil so British d'une famille habitant à moins de 4H de route de chez soi, 

- L’anglais autrement alliant apprentissage et plaisir, 

- Des formules à la carte avec la possibilité de choisir ses activités et loisirs ou 

même des cours supplémentaires. 

 

Ce qui fait la différence de myEnglishFamily 

 Les séjours sont réalisés sur mesure. Bettina et Felicity prennent un temps 

avec chaque famille pour apprendre à connaître la personne et cerner ses 

attentes. Ensuite, les séjours sont ajustés : de la durée, au programme, en 

passant par la dispense de cours en one-to-one et même l’ajout d'activités 

Adrénaline pour attirer notamment les adolescents. 

 myEnglishFamily offre une véritable approche pédagogique en totale 

immersion dans la langue et la culture anglaise tout en garantissant le 

confort de vivre dans une famille anglophone. myEnglishBlog est un outil 

pédagogique qui permet de travailler son écrit pendant le séjour mais 

également d'apprendre du vocabulaire informatique. 

 Des familles d'accueil sérieuses et chaleureuses. Chacune d'entre-elles est 

choisie pour son sens de l’accueil, sa pédagogie et sa motivation. A noter 

que les deux parents sont diplômés de l'enseignement supérieur et possèdent 

une expérience professionnelle enrichissante. L’anglais est leur langue 

maternelle, la seule langue parlée à la maison. Toutes expatriées, ces 

familles comprennent le défi d’apprendre une langue nouvelle et d’intégrer 

une autre culture. A noter que des cours individuels et sur-mesure 

optionnels sont dispensés par le parent-professeur expérimenté et qualifié. 



 Des familles d'accueil formées et préparées. Toutes les familles d'accueil en 

lien avec myEnglishFamily sont formées à recevoir en séjour linguistique, à 

exploiter au mieux chaque moment de la journée au service des 

apprentissages. Elles sont également formées à l'enseignement de l'anglais 

en one-to-one. 

 Des parents impliqués et rassurés. En effet, les parents de l'étudiant peuvent 

rencontrer la famille d'accueil et l'interface myEnglishBlog leurs permet de 

voir tous les jours ce que fait leur enfant tout en le laissant profiter de son 

séjour au sein de sa famille d'accueil. 

 Un formidable terrain de jeux avec de multiples activités (VTT, rafting, 

parapente, wakeboard, etc...) et un climat agréable: les Alpes, entre lacs et 

montagnes. 

 

Bettina Garberoglio précise : 

Un tiers des familles d'accueil sont des enseignants qualifiés d'anglais et 

sont par exemple titulaires du TEFL. Nous réservons ces familles à l'accueil 

d'étudiants ou d'adultes ayant un niveau avancé, idéal pour la préparation 

d'un examen. 

 

 

 



Quelques témoignages 

 

Quand deux femmes passent du why not au did 

Felicity Fallon et Bettina Garberoglio se sont rencontrées à la sortie de l’école de 

leurs enfants, à Talloires, en Haute-Savoie. Amoureuses de la région, passionnées 

de l’enseignement, elles décident de créer ensemble myEnglishFamily. 

 

Bettina Garberoglio est française, née aux Etats-Unis, d’une mère française et d’un 

père allemand. Diplômée de l’EM Lyon, après une carrière en marketing, elle est 

professeur de marketing en École de Commerce. 



Felicity Fallon est anglaise et habite en France depuis 2001. Diplômée de 

l’Université de Cambridge en Angleterre, elle est titulaire du TEFL (Teaching 

English as a Foreign Language). D'abord consultante en management, elle se 

réoriente vers l’enseignement de l’anglais et le tourisme. 

Felicity, résidant en France depuis 15 ans, n'avait de cesse de recevoir des 

demandes de mamans françaises pour trouver des familles d'accueil en Angleterre. 

Même demande pour Bettina avec ses contacts aux États-Unis. 

Et alors qu'elles observaient les échanges entre leurs enfants, elles constatèrent 

qu'en entendant l'anglais, ils avaient tendance à assimiler rapidement les vocables 

et intonations de la langue. 

Elle précise : 

Nous avons également remarqué qu'il y avait énormément d'enfants 

anglophones dans l'école de nos enfants à Talloires, au minimum 3 ou 4 par 

classe. Le constat était le même dans les villages aux alentours. 

Felicity commence alors à recevoir chez elle des enfants de la région en séjour 

linguistique. En voyant peu à peu le nombre de demandes croître, elle réalise qu'il 

est nécessaire qu'elle implique d'autres familles anglophones dans le projet et 

s'adresser non plus seulement aux enfants, mais aussi aux étudiants et aux adultes. 

C'est à ce moment-là que Bettina et elle commencent à penser à myEnglishFamily 

qui réunit aujourd'hui de plus de plus de familles. 

Pour en savoir plus : 

Site internet : http://www.myenglishfamily.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/about.myenglishfamily 

Contact Presse : 

Bettina Garberoglio 

Mail : contact@myenglishfamily.com 

Tel : +33 7 64 08 95 49 

 

http://www.myenglishfamily.com/
http://www.facebook.com/about.myenglishfamily
mailto:contact@myenglishfamily.com

