
 
MyEnglishFamily, des séjours linguistiques 

individuels dans des familles anglophones sur 
toute la France 

 
 
 
 

Alors que l'apprentissage de la langue anglaise est devenu une nécessité pour tous les 
Français, cette nécessité devient un véritable enjeu pour les parents soucieux de l'avenir 
de leurs enfants. Or, si chacun sait que l'immersion linguistique et culturelle assure une 

progression extrêmement rapide et efficace, il reste difficile d'envoyer ses enfants, 
parfois très jeunes, à l'étranger. 

 
Sans compter que ces séjours linguistiques ont un coût, dont le trajet en lui-même tient 

une part importante. 
 

C'est de ces constats, ainsi qu'en réponse aux multiples demandes reçues, que 
l'agence myEnglishFamily organise des séjours linguistiques dans des familles anglaises... 

qui habitent en France. 
 

L'agence annonce aujourd'hui sa disponibilité sur tout le territoire national français pour 
qu'ainsi toutes les familles françaises, qu'elles se situent à Paris, Rennes, Limoges, 

Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lille ou Lyon, trouvent leurs homologues anglophones à 
moins de deux heures de chez elles. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.myenglishfamily.com/


L'immersion dans une famille anglophone à deux pas de 
chez soi 
 
L'idée ? Bettina, l'une des deux cofondatrices du concept, explique : 
 

Nous souhaitons permettre aux Français d'effectuer un séjour linguistique de 
qualité en famille d'accueil anglaise et cela, tout près de chez eux. Nous 
proposons pour cela différentes formules, toutes élaborées sur mesure, selon les 
attentes et les besoins des participants. 
 

 
 
L’objectif du séjour d’immersion est discuté en amont, ce qui permet de l’ajuster au 
mieux pour qu’il réponde aux souhaits de chacun. Par exemple, les séjours 
myEnglishFamily peuvent être de 1 journée, 3 jours, 7 jours, 10 jours, etc. Il est possible 
de rajouter des cours individuels, des activités Adrénaline ou encore créer des séjours 
adaptés pour les adultes. 
 

Si à l'origine, myEnglishFamily proposait des séjours en région Auvergne-Rhône-Alpes et 
en Suisse, les fondatrices annoncent aujourd'hui l'ouverture de leur service sur tout le 
territoire français ! 
 

A noter que les familles d'accueil sont choisies pour leur sens de l’accueil, leur pédagogie 
et leur motivation. Diplômées de l'enseignement supérieur, les hôtes possèdent de 
surcroît une expérience professionnelle enrichissante. 
 

 



Bettina souligne par ailleurs : 
 

L’anglais est leur langue maternelle et la langue parlée à la maison. Elles sont 
expatriées et comprennent le défi d’apprendre une langue et d’intégrer une 
autre culture. D’univers professionnels différents, ces familles apportent une 
ouverture culturelle. 

 

Toutes les familles d'accueil sont formées à recevoir en séjour linguistique, afin 
d'apprendre notamment à utiliser tous les moments de la journée pour aider à 
l'apprentissage. 
 

Bettina ajoute : 
 

Nous avons des familles 100% anglophones et des familles mixtes anglais-
français. Grâce à cette diversité, nous pouvons créer un séjour adapté au niveau 
d’anglais de l’étudiant. Par exemple, pour les 10-13 ans, la possibilité d’utiliser 
quelques mots de français, permet d’avoir une première immersion en douceur. 
 
 

Les « plus » myEnglishFamily 
 

 
 

• Une immersion totale près de chez soi, partout en France 
• Un accueil familial et convivial totalement british 
• Une séparation géographique raisonnable pour les parents 
• Un apprentissage ludique et pratique 
• Des formules sur mesure permettant de choisir ses activités, loisirs et cours 

supplémentaires 
• L’occasion de développer la confiance en soi 
• La possibilité de préparer efficacement un examen 
• L’opportunité de réviser ses bases et ses acquis dans le cadre d’un voyage personnel ou 

professionnel 
• Le myEnglishBlog : un outil pédagogique et un carnet de bord permettant de pratiquer 

l’écrit pendant le séjour et surtout aux parents de garder le contact avec leurs 
enfants 



Ils témoignent de leur séjour 
 

 
 

Les élèves et leur famille 
 
Cette semaine m'a beaucoup aidée à améliorer mon anglais. Je me suis beaucoup amusée 
et j'ai fait de merveilleuse rencontre. Elodie, 13 ans. 
 
Alix est ravie de son séjour et prête à réitérer l'expérience, nous pensons que cela lui a 
permis de gagner en confiance à l'oral. Nous avons trouvé Vivian et Ann très 
sympathiques et nous leur sommes reconnaissants pour la grande bienveillance dont ils 
ont fait preuve envers Alix. Mère d’Alix, 17 ans. 
 
Augustin est rentré enchanté de son séjour. Sa famille d'accueil l'a chouchouté en lui 
proposant des activités variées et bien adaptées. Il a pris confiance en anglais et 
découvert une culture différente. Mère d’Augustin, 11 ans. 
 
 
Les familles d'accueil 
 
We liked working together to help the student settle in and have the confidence to 
speak up. Famille d’accueil de Balthazar, 16 ans. 
 
It was fun to introduce our student to a slice of England — some typical phrases, BLTs, 
scones etc. Famille d’accueil de Wandrille, 17 ans. 
 
Antoine made good progress in listening at close to normal speed. Very good 
improvement in fluency and confidence. Parent-professeur d’Antoine, 17 ans. 
 
 



A propos des fondatrices so british 
 
C'est à la sortie de l’école de leurs enfants, à Talloires, en Haute-Savoie, que se sont 
rencontrées Felicity Fallon et Bettina Garberoglio. 
 
Française née aux Etats-Unis, d’une mère française et d’un père allemand, Bettina 
Garberoglio est diplômée de l’EM Lyon, et est devenue professeur de marketing en écoles 
de commerce après une carrière dans le domaine. 
 
Quant à Felicity Fallon, elle est anglaise et habite en France depuis 2001. Diplômée de 
l’Université de Cambridge en Angleterre, titulaire du TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language), elle a exercé en tant que consultante en management avant de se réorienter 
vers l’enseignement de l’anglais et du tourisme. 
 
Toutes deux passionnées de l’enseignement et suite aux nombreuses demandes qu'elles 
recevaient de mamans françaises pour trouver des familles d'accueil en Angleterre ou aux 
Etats-Unis, elles ont décidé de créer myEnglishFamily. 
 
Les deux femmes conjuguent leurs expériences et compétences et mettent ainsi leurs 
réseaux respectifs à contribution pour lancer le projet et proposer des séjours 
linguistiques en immersion totale. 
  

 
 

En savoir plus 
Site Internet : http://www.myenglishfamily.com 
Facebook : https://www.facebook.com/about.myenglishfamily 
 

Contact presse 
Bettina Garberoglio 
Mail : contact@myenglishfamily.com 
Tel. 07 64 08 95 49 


