
My English Family : des séjours 

linguistiques en France pour apprendre 

l’anglais à tout âge en totale immersion 

Rien de tel que l’immersion pour apprendre une langue étrangère quel que soit 
son âge et son niveau. Il est enfin possible de s’immerger pour quelques 
jours ou quelques semaines dans une famille anglophone à quelques pas de 
chez soi grâce à my English Family. My English Family propose ainsi des séjours 
en immersion à destination des plus jeunes, mais également des étudiants et 
des adultes. 

  

 

  

Une offre spécifique pour les étudiants et les adultes 

La particularité de my English Family, c'est que les séjours s'adressent aussi aux 
étudiants et aux adultes. 

Les étudiants qui souhaitent préparer un examen comme le TOEIC, le TOEFL ou le 
BULATS, préparer un stage ou un entretien d’embauche ou encore un départ à 
l’international peuvent ainsi passer quelques temps au sein d'une famille d'accueil 
anglophone. 

Pour les adultes qui souhaitent améliorer leur anglais et lever les blocages, 
préparer un voyage personnel ou professionnel ou combler des lacunes, my English 
Family est une opportunité de parler anglais de manière conviviale et originale 
avec à la clé un apprentissage sur-mesure et des progrès garantis. 

L’hébergement se fait en général dans une chambre individuelle, mais si l’adulte le 
préfère, il est orienté vers des familles qui disposent de logements individuels ou 
de gîtes. Tous les repas sont pris ensemble, et en anglais bien sûr, car il s’agit là de 
moments privilégiés pour pratiquer la langue ! 

La flexibilité de my English Family permet de composer le séjour de ses rêves, et 
de combiner travail et plaisir. Bettina précise : 
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Des cours d’anglais et des activités thématiques sont proposés 
pour composer le séjour idéal. Un tiers de nos familles d’accueil 
sont des enseignants qualifiés d’anglais, elles sont dédiées aux 
étudiants ayant un niveau d’anglais avancé pour les aider à 
préparer un examen ou aux adultes. 

Ainsi, les parents-professeurs de la famille dispensent des cours afin d'aider chacun 
à atteindre son objectif, qu'il soit professionnel ou plus personnel. 

My English Family préconise deux heures de cours d’anglais le matin et deux heures 
de cours ou d’activité à thème l’après-midi. L’hôte accompagne son invité lors de 
l’activité pour poursuivre les échanges en anglais de manière ludique et 
décontractée. Selon l’hôte et la saison, il est possible d’organiser des visites 
culturelles, des cours de cuisine, de la randonnée, de la musique, de la couture, du 
yoga… 

 

 My English Family a été créée par Felicity Fallon et Bettina Garberoglio. 

La première est Anglaise et vit en France depuis 2001. Diplômée de l’université de 
Cambridge en Angleterre, Felicity Fallon est titulaire du TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language). Elle a été consultante en management avant de se tourner 
vers l’enseignement de l’anglais. 
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De son côté, Bettina Garberoglio est née aux Etats-Unis, d’une mère française et 
d’un père allemand. Diplômée de l’EM Lyon, elle est devenue professeur de 
marketing en école de commerce après une carrière dans ce domaine en région 
lyonnaise. 

Bettina et Felicity sont toutes deux passionnées par l’enseignement, et convaincues 
des bénéfices que peuvent apporter les échanges interculturels dans la société : 
c’est d'ailleurs ce qui les a décidées à créer my English Family. 

L’immersion : la meilleure façon d’apprendre une 
langue étrangère 

Il n’est plus à prouver que l’immersion est le meilleur moyen d’apprendre une 
langue étrangère. 

Mais il peut être inquiétant pour les parents d’envoyer leurs enfants à l’étranger 
dans des familles qu’ils ne connaissent pas, de motiver des adolescents à partir 
dans un pays inconnu, ou encore, pour des étudiants ou des adultes, de trouver le 
temps et les finances pour le faire. 

My English Family résout ces problématiques avec ses séjours qui permettent d’être 
immergé dans la langue et la culture anglophone en France. Il est ainsi possible de 
progresser en anglais rapidement et à proximité de chez soi : quel que soit l'endroit 
où l'on habite, une famille anglophone est disponible à moins de trois heures de 
route. 

Ces familles soigneusement recrutées sont soit 100 % anglophones, ce qui permet 
une immersion complète dans la langue anglaise, soit mixte franco-anglophone. Les 
familles ont été choisies pour leur sens de l’accueil, leur pédagogie et leur 
motivation. Elles sont diplômées de l’enseignement supérieur et possèdent une 
expérience professionnelle enrichissante. L’anglais est leur langue maternelle et la 
langue parlée à la maison. Par ailleurs, toutes les familles d’accueil ont été 
formées à l'approche pédagogique my English Family. 

Outre la proximité, la flexibilité est un autre atout majeur de ces séjours en 
immersion, comme l’explique Bettina Garberoglio : 

Nous proposons uniquement des formules sur-mesure tant sur la 
durée que sur le contenu. 

Ainsi, il est possible de s’immerger le temps d’un week-end, de quelques jours, 
d’une semaine ou plus encore. L'élève peut également compléter le séjour avec 
des cours particuliers ou encore pratiquer des activités pour le rendre plus 
attrayant, notamment pour les adolescents. 



 

Des séjours pour les enfants et adolescents   

My English Family propose des séjours pour les enfants dès 10 ans. La proximité et 
le bilinguisme sont des éléments rassurants tant pour les plus jeunes que pour les 
parents, qui peuvent venir rencontrer la famille lorsqu’ils emmènent leurs enfants. 

L'agence propose également des formules adaptées aux adolescents avec le Pack 
Adrénaline, idéal pour les jeunes en quête de sensations fortes. Ils peuvent ainsi 
tester de nouveaux sports tout en progressant en anglais. Accompagnés par un 
membre de leur famille d’accueil et encadrés par un moniteur diplômé, les jeunes 
peuvent par exemple s’adonner au wakeboard, au parapente ou au rafting. 

Le Pack Culture & Découverte offre quant à lui deux options : La visite d'attractions 
touristiques de la région en compagnie de sa famille d'accueil, ou bien 
l'organisation d'un séjour thématique proposé par la famille hôte : jazz piano, 
culture japonaise, cirque, théâtre... 

My English Family offre également la possibilité de réserver des cours en option, 
afin de perfectionner son anglais. Par ailleurs, l'enfant rédige son "myEnglishBlog", 
un journal en ligne qui lui permet de travailler l'anglais à l'écrit, d'enrichir son 
vocabulaire informatique et de créer un souvenir de son séjour. Il donne également 
la possibilité aux parents de suivre leurs enfants chaque jour sans avoir à 
téléphoner pour éviter les coups de blues, et à Bettina Garberoglio et Felicity 
Fallon de garder un oeil sur le séjour. 
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Pendant les séjours, seul un jeune Français est présent afin de s’assurer qu’il soit 
en réelle immersion et qu’il pratique l’anglais. 

Une façon de joindre l’utile à l’agréable... à proximité de chez soi ! 

 

  

En savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/about.myenglishfamily/ 

Contact presse 

Bettina Garberoglio 

Email : contact@myenglishfamily.com 

Portable : +33 7 64 08 95 49 
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