
My Language Immersion : apprendre l'anglais dans une 

famille d'accueil de France 

 

À chaque rentrée scolaire, les enquêtes sur le niveau de langue des Français, et 

notamment leurs capacités anglophones, annoncent de tristes résultats… Les 
Français seraient mauvais en anglais et se retrouveraient en difficultés en arrivant 
dans le monde des études supérieures ou sur le marché du travail. 

Et si ce n'était plus une fatalité ? 

My Language Immersion propose à tous les Français d’effectuer une immersion 
linguistique, tout en restant en France, grâce à des séjours en famille d’accueil 

anglophones. 

Pendant son séjour, l'apprenant a la possibilité de vivre dans une famille anglaise 
et de s'imprégner à la fois de sa langue et de sa culture en pratiquant avec elle 
diverses activités de loisirs. 

 

L’immersion linguistique, la meilleure façon d’apprendre l’anglais 

L’anglais est la troisième langue la plus parlée dans le monde et la langue officielle 
de plus de 70 États, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, les États-Unis ou encore l'Inde. Comptant plus de 1,132 milliard de 
locuteurs dans le monde, la langue anglaise est pourtant maîtrisée par moins de 
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3 Français sur 10… C’est le regrettable bilan d’une enquête co-menée par 
l’Institut de Sondage Ipsos et publiée à la rentrée 2019/2020. 

Selon ce sondage, 73% des Français ne se sentent pas à l’aise à l’oral en 
anglais et 92% d’entre eux pensent même que le niveau global de notre pays en 
anglais est insuffisant. 

L’enquête se penche aussi sur les solutions, et sans grande surprise, 46% des 
Français considèrent que des échanges avec des personnes bilingues est 
l’option la plus efficace pour augmenter le niveau des apprenants. 

Langue officielle des Nations Unies et de l'Union Européenne, première langue 
utilisée dans le monde du commerce, des publications médicales, techniques ou 
scientifiques, l’anglais ne peut plus être laissé au hasard. 

L’agence My Language Immersion met alors en relation des clients désirant un 
séjour linguistique en anglais avec des familles anglophones résidant en 
France. Une solution pratique, conviviale et idéale pour se plonger au cœur de 
la culture anglaise et progresser vraiment. 

My Language Immersion : le séjour linguistique qui porte ses fruits 

Le pari de My Language Immersion, c’est de plonger les apprenants dans la 
langue anglaise, sans leur faire quitter le territoire français. Cette proposition 
permet tous les bénéfices d’un séjour linguistique sans ses inconvénients, à partir 
de l’âge de 11 ans. Les responsables de l’agence annoncent : 

« C'est une chose d'apprendre des mots et des phrases en classe, c'en est une 
autre d'utiliser cette langue à l’oral sous le regard de ses professeurs, de ses 
camarades ou de ses collègues… Une immersion en anglais permet à l’apprenant 

d'acquérir ces deux compétences de manière naturelle est bienveillante. » 

Une immersion linguistique aux côtés de My Language Immersion permet en effet 
d’apprendre l'anglais sans même s'en rendre compte. Grâce à la répétition, 
l'apprenant entend des phrases correctes et du vocabulaire nouveau 
quotidiennement, en situation. Il est ensuite encouragé à utiliser la langue par lui-
même et corrigé avec bienveillance si besoin, pour être amené à une bonne 
prononciation et une meilleure progression. 

Les atouts d’un échange linguistique immersif parfaitement encadré 

My Language Immersion est un jumelage personnalisé 100% convivial et efficace. 

Chaque famille d'accueil My Language Immersion est située en France, ce qui 
permet aux apprenants de vivre une expérience linguistique totalement immersive 
sans quitter le pays. Elle ne peut accueillir qu’un seul participant à la fois, pour 
une expérience totalement individualisée. 

 



Les dirigeants précisent : 

« Nos familles d’accueil ont fait l'objet d'un processus de candidature 
approfondi, garantissant que les apprenants font l'expérience d'une langue de 
qualité du lever au coucher et repartent confiants, capables de parler avec les 
autres. » 

En plus d’être accueilli chez une famille anglophone, le client My Language 
Immersion peut aussi choisir d'ajouter des Extras à son parcours, tels que des cours 
d’anglais individuels, des activités sportives, manuelles ou culturelles… 

En effet, en plus d’activités classiques telles que l'équitation ou encore le kayak, 
les hôtes proposent leurs propres activités supplémentaires, selon leurs 
expériences passées et leurs parcours professionnels. Ceux-ci peuvent par exemple 
être des experts en astronomie, proposer des leçons de guitare, de la thérapie 
esthétique… 

Autant de nouvelles manières de pratiquer l’anglais autrement ! La présentation 
détaillée des Extras est disponible sur le site de l’agence. 

Les séjours My Language Immersion à la loupe 

En raison de la nature individuelle de l'expérience, chaque immersion linguistique 
My Language Immersion est conçue sur-mesure, et possède son propre programme 
de développement linguistique. Les besoins humains ou logistiques des participants 
sont pris en compte, qu’ils aient 11 ans, 25 ans ou 55 ans. 

La durée des séjours est flexible et facturée selon un tarif journalier. Les 
suppléments et les cours sont également réalisés à la carte. 

My Language Immersion annonce toutefois des forfaits fixes pour 
donner une idée de ses tarifs au public : 

• Séjour de base de 5 jours : 550€ 

Cette formule de base correspond à un séjour de vacances dans l'une des familles 
d'accueil, où l’apprenant pourra partager la culture et la langue tout en participant 
à des activités familiales classiques. 

• Séjour de 5 jours avec quelques cours d’anglais de niveau intermédiaire : 

625€ 

Ce forfait comprend un certain nombre d'heures de cours qui ciblent les besoins 
linguistiques de l'apprenant ainsi que l'expérience culturelle et linguistique 
habituelle inhérente à un séjour dans une famille anglophone. Le prix des leçons 
est calculé en fonction du niveau de l’apprenant et du nombre d’heures. 

 



• Séjour de 5 jours avec leçons et supplément : 750€ 

Un forfait qui rassemble le séjour de vacances dans l'une des familles d'accueil, des 
heures de cours d’anglais et une activité de la gamme EXTRA telle que des leçons 
d’équitation. Les suppléments sont facturés différemment en fonction de la nature 
de l’extra. 

Témoignage d’une apprenante adulte : 

« Je suis fiscaliste en entreprise et je me suis lancée dans cette aventure 
pour débloquer mon anglais à l’oral. Après 7 années d’études, dans le milieu des 
grandes entreprises, l’anglais est indispensable mais mon manque de confiance en 
moi me bloquait pour parler en anglais à l’oral avec nos interlocuteurs aux quatre 
coins du monde […]. Mon séjour n’a duré qu’une semaine et pourtant, cela a tout 

changé pour mon anglais et ma confiance en moi. Aujourd’hui, je sais tenir une 
conversation et si j’hésite sur un mot de vocabulaire, je sais expliquer les choses 
autrement. » 

A propos de Jane Perkins et sa fille Sarah Winter, fondatrices de My 
Language Immersion 

Jane Perkins et sa fille Sarah Winter sont deux éducatrices et enseignantes 
passionnées. Elles-mêmes immigrées en France, elles précisent comprendre 
parfaitement les difficultés de l'apprentissage d'une deuxième langue. 

Sachant que l’immersion est la meilleure façon d'apprendre une langue, elles 
décident de créer ensemble une entreprise proposant des expériences 
d'apprentissage linguistique similaire à celle des vacances immersives, pour tous les 
âges et tous les niveaux. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.mylanguageimmersion.fr/fr 

Facebook : https://www.facebook.com/labriasuvigny 

Contact Presse 

Sarah WINTER 

Email : home-stay@mylanguageimmersion.fr 

Téléphone : 06 22 97 26 69 
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