
Brexit : quel impact sur les séjours linguistiques ? 

Près de 130 000 Français de 10 à 18 ans partent chaque année à l'étranger suivre un 
séjour linguistique extrascolaire, et près de la moitié d'entre eux (40%) choisissent 
la Grande-Bretagne comme destination principale. Mais l'approche du Brexit 
pourrait bien sonner le glas de ce mode d'apprentissage de l'anglais. 

Un vent de panique souffle en effet sur le Royaume-Uni... Quelles seront les 
conditions/modalités pour voyager en Grande-Bretagne après le Brexit ? Personne 
ne le sait encore... Pour les milliers de Français souhaitant traverser la Manche 
pour apprendre l’anglais en séjournant dans des familles anglaises, cette situation 
est particulièrement angoissante. 

Bonne nouvelle : avec my English Family, il y a une solution très pratique et 
tout aussi qualitative grâce à ses centaines de familles d’accueil anglaises qui 
vivent en France. 

Effectivement, les séjours en immersion dans des familles anglaises qui vivent à 
côté de chez soi deviennent de plus en plus courants. Vu le chaos du Brexit, un 
séjour my English Family en France pourrait être le bon plan de 2019 ! 

 

 

Avec le Brexit, tout va changer ! 

Concrètement, qu’est-ce que le Brexit changera pour les Français qui souhaitent 
partir en voyage ou en échange linguistique au Royaume-Uni en 2019 ? 

Le 15 janvier 2019, le Parlement britannique a rejeté les conditions de sortie de 
l’Union Européenne proposés par Teresa May et son gouvernement.  Les 
négociations repartent à zéro et le risque de sortie sans accord est élevé car le 29 
mars 2019, le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union Européenne. 
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C'est donc une situation sans précédent que les Français vont vivre, sans cadre 
juridique et dont les implications ne sont pas claires. Parmi les scénarios possibles : 

• Une interruption temporaire des vols et des transports en direction du 
Royaume Uni, y compris les trains Eurostar (suspension au moins provisoire, 
voire définitive, du traité européen "Open Skies" entré en vigueur en 2004, 
plus une suspension partielle des services du bus et de train) 

• Des clauses Brexit dans les contrats de voyage permettront l’annulation de 
certains billets de voyages (Ryanair et Thomas Cook ont déjà annoncé 
l'insertion de cette clause) 

• Besoin d’un passeport de moins de 9 ans et 6 mois pour voyager au Royaume-
Uni, voire d’un visa payant 

• De longues attentes aux frontières à cause des contrôles aux douanes 
rallongés (rétablissement des formalités douanières et des contrôles 
permanents) 

• Besoin d’une souscription à une assurance voyage plus chère car la carte 
d'assurance maladie européenne ne sera plus effective. 

Selon Bettina Garberoglio, co-directrice française de my English Family : 

Il est impossible à ce jour de savoir ce qui va se passer réellement cette 
année concernant les voyages en Grande Bretagne. Dans le pire des cas ce 
sera le chaos, avec des perturbations dans le transport, mais aussi dans la 
vie quotidienne des britanniques. Chez my English Family nous voyons déjà 
une hausse de la demande des séjours linguistiques en France pour l’été 
2019 par rapport à la même période en 2017. Je pense que c’est dû à 
l’incertitude. Les parents qui souhaitent garantir un séjour linguistique à 
leur enfant, sans souci, réservent un séjour en France, et bien en avance, 
pour être sûr d’avoir une place. 

Felicity Fallon, co-directrice anglaise de my English Family, rajoute : 

Je suis ravie de confirmer que toutes nos familles d’accueil anglaises en 
France ont l’intention de rester ici après le Brexit. Elles sont propriétaires 
de leur logement, leurs enfants sont scolarisés, leur vie est en France. Pour 
cela, elles se préparent du côté administratif. Par exemple, elles 
commencent à se renseigner pour obtenir une carte de séjour, ce qui n’était 
pas nécessaire jusqu’à présent. Nos familles restent motivées et souhaitent 
continuer à recevoir des étudiants. 



La solution my English Family : une immersion en France 
pour apprendre l'anglais 

 

Le must du séjour linguistique va donc être de privilégier une immersion dans une 
famille anglaise résidant en France, à deux pas de chez soi. En ville, à la 
campagne, à la montagne, au bord de la mer… Quelles que soient les envies de 
chacun(e), les familles d’accueil anglaises sont situées partout en France et en 
Suisse. Même si elles vivent ici, elles gardent leur culture anglaise et ne renient pas 
pour autant leur origine. Elles vivent à l’heure anglaise : cuisine, radio, films… Ce 
qui garantit une immersion totalement British ! 

My English Family propose deux types de familles : 

• Les 100% anglaises pour une immersion totale, idéal pour les lycéens et 
adultes. 

• Et les familles franco-anglophones pour une immersion en douceur, que 
l’on conseille pour les enfants de 9 à 13 ans. 

Dans les deux cas, l’anglais est la langue principale à la maison. Les 
familles peuvent être, au choix, de 3 compositions : avec enfants de moins de 10 
ans, avec adolescents ou sans enfants (jeunes couples ou personnes de 50-60 ans 
avec des grands enfants n'habitant plus à la maison). Pour garantir un accueil 
irréprochable, elles ont toutes suivi une formation spécifique aux séjours 
linguistiques. 



Une ambiance conviviale et épanouissante so british 

 

En France ou en Suisse, l'immersion totale dans une famille anglaise présente de 
nombreux avantages ! En plus d'éviter l'incertitude du Brexit, ce séjour atypique 
est pratique et nettement plus économique : il n'y a plus besoin de prendre l'avion 
et de partir loin, ni de s'engager sur des séjours de longue durée. Il est tout à fait 
possible de multiplier les immersions de quelques jours, la régularité étant 
bénéfique pour l'apprentissage de la langue. 

L'accueil est aussi chaleureux et bienveillant car les familles d'accueil, d’origine 
britannique, australienne, néo-zélandaise et américaine, comprennent le défi 
d’apprendre une langue et d’intégrer une autre culture. Diplômées de 
l'enseignement supérieur, elles possèdent toutes une expérience professionnelle 
enrichissante. Elles se portent volontaires pour découvrir à leur tour d’autres 
cultures auprès des enfants, ados, étudiants ou adultes qu’elles reçoivent. Ne 
recevant pas toutes les semaines, elles restent motivées pour chaque nouvel 
arrivant. 

 



L'accent est aussi mis sur 
la pédagogie, notamment via la 
rédaction de myEnglishBlog, un 
journal en ligne que les enfants 
écrivent quotidiennement. Cet 
outil encourage la pratique de 
l'écrit mais aussi l'apprentissage 
du vocabulaire informatique tout 
en créant un beau souvenir du 
séjour. Pour les parents (et pour 
my English Family), c'est un bon 
moyen de suivre au quotidien et 
à distance ce que font leurs 

enfants sans avoir à téléphoner. 

Enfin, cette solution est très rassurante pour les parents, qui peuvent d'ailleurs 
rencontrer la famille anglophone lorsqu'ils déposent leurs enfants. En milieu de 
séjour, les fondatrices de my English Family appellent également l'étudiant et la 
famille d'accueil pour s'assurer que tout se passe dans les meilleures 
conditions. Bon à savoir : toutes les familles d'accueil ont au minimum des bases de 
français, ce qui permet de mettre en confiance et rassurer les étudiants en cas de 
besoin. 

Un séjour linguistique sur-mesure de A à Z 

 

Le contenu du séjour linguistique est entièrement personnalisé tant au niveau de la 
durée (24h, weekend, semaines...), du nombre de participants (seul, à deux ou en 
famille) ou du programme d'apprentissage (possibilité de rajouter des cours 
individuels, des activités à sensations fortes, culturelles ou de découverte). 



My English Family propose 3 formules à partir de 9 ans : 

• Les Cours d’anglais pour un apprentissage approfondi. Les cours sont alors 
réalisés sur-mesure en fonction des besoins et des difficultés du séjournant. 
Inspirés du quotidien, ils ont une vraie pertinence pour éveiller l'intérêt et faciliter 
l'assimilation de la langue. Les parents-professeurs sont des enseignants qualifiés 
et/ou diplômés de l'enseignement supérieur qui ont suivi la formation my English 
Family à l’enseignement “one-to-one” en séjour linguistique. Un tiers des familles 
d'accueil sont des enseignants qualifiés d'anglais (ex TEFL – Teaching English as a 
Foreign Language) qui délivrent un enseignement aux étudiants ayant un niveau 
avancé, pour la préparation d'examen et les adultes. 

• Le Pack Adrénaline pour faire le plein de fun et de sensations fortes. Vivre des 
moments extraordinaires pendant un séjour linguistique, c'est possible avec le Pack 
Adrénaline. Il suffit de choisir un ou plusieurs Packs d’une maxi-activité ou 2 mini 
activités (parapente, voile, ski nautique, kayak, karting etc.). Les activités sont 
choisies selon les envies du participant et du lieu d’habitation de la famille 
d’accueil. 

• Le Pack Culture & Découverte pour élargir son horizon. Ce Pack permet de 
découvrir la richesse culturelle d’une nouvelle région avec la famille d’accueil 
anglaise. Les activités seront choisies selon les envies de l’adolescent et de la 
famille d’accueil. 

A propos de Bettina Garberoglio et de Felicity Fallon, les 
wonder women créatrices de My English Family 

 



Bettina Garberoglio est née aux Etats-Unis d'une mère française et d'un père 
allemand. Elle est diplômée de l'EM Lyon. Elle est devenue professeur de marketing 
en écoles de commerce après une carrière dans le domaine. 

Felicity Fallon est anglaise et habite en France depuis 2001. Elle est diplômée de 
l’Université de Cambridge en Angleterre et 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. 

Elles se sont rencontrées à la sortie de l’école de leurs enfants, à Talloires, en 
Haute-Savoie. 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 my English 
Family. Ce choix est conforté par leur propre vécu : les enfants de Bettina 
progressaient plus vite en anglais en jouant avec ceux de Felicity et il y avait aussi 
énormément d'enfants anglophones dans l'école de Talloires (environ 3 à 4 par 
classe), comme souvent en France. 

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. 

Pour en savoir plus 

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

Découvrir les séjours linguistiques : http://www.myenglishfamily.com/sejour-
linguistique-1153 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bettina-garberoglio-3586aa35/ 

Contact Presse 

Bettina Garberoglio 

E-mail : contact@myenglishfamily.com 

Tél. :  07 64 08 95 49 
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