
Covid-19 : Des séjours linguistiques 100% "safe" et 

efficaces en totale immersion en France avec My 

English Family 

 

Alors que le déconfinement progressif est une source constante d’incertitudes, une 

réalité s’impose progressivement : cet été, les voyages à l’étranger seront 
vraisemblablement proscrits ou tout du moins très fortement déconseillés. 

Lors d'une conférence de presse le 11 avril dernier, le premier ministre Edouard 
Philippe a notamment déclaré qu'il n'est "pas raisonnable d'imaginer voyager loin 
très vite" (source). Une opinion partagée par le ministre de la santé Olivier Veran : 
le 4 mai, il a estimé qu'il ne faut "pas être trop pressés de faire des 
réservations" (source). 

En parallèle, avec le déconfinement progressif et la reprise du travail à partir du 11 
mai, il y a un autre paramètre à prendre en compte : les vacances scolaires des 
enfants seront bien de 2 mois cet été. Le ministre de l'éducation Jean-Michel 
Blanquer a en effet précisé le 29 avril que les dates resteront les mêmes (source). 

Pour les parents, cela signifie donc qu'il va falloir trouver une solution pour occuper 
les enfants ! De plus, pour éviter les lacunes dans les apprentissages, il peut être 
nécessaire de joindre l'utile à l'agréable en travaillant certaines matières, comme 
l'anglais. 

Mais comment profiter des bienfaits d’un séjour linguistique en totale immersion 
sans pouvoir quitter la France ? 

La solution s’appelle My English Family. Ce concept innovant et éprouvé propose de 
progresser en anglais à proximité de chez soi grâce à des séjours dans des familles 
d’accueil anglaises vivant partout en France. 

Par exemple, les petits Parisiens peuvent partir pour un séjour fun et pédagogique 
My English Family à 1 ou 2 heures à peine de voiture ou de train direct (en Ile de 
France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Grand Est). 

Avec, en prime, un avantage de taille : chaque séjour individuel est créé sur-
mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients (durée, programme...). 

  

 

https://www.marieclaire.fr/covid-19-va-t-on-pouvoir-partir-en-vacances-a-l-etranger-cet-ete,1344101.asp
https://www.20minutes.fr/societe/2772119-20200503-coronavirus-olivier-veran-deconseille-faire-reservations
https://www.mouv.fr/mouv-info/jean-michel-blanquer-annonce-que-les-dates-de-vacances-d-ete-ne-changent-pas-360012
https://www.myenglishfamily.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200429085708-p1-document-ettp.png


  

Un séjour en immersion "so British", à deux pas de chez soi 

Et si on oubliait tous les tracas liés au coronavirus pour partir en séjour 
linguistique, exactement comme prévu ? 

My English Family est une solution “zéro stress” : en ville, à la campagne, à la 
montagne, au bord de la mer, il y a toujours une famille anglaise à proximité pour 
vivre à la mode british, en totale immersion. 

Ces familles continuent en effet de vivre à l’heure anglaise : des conversations 
jusqu’aux films, en passant par la cuisine, les livres, la radio… le quotidien est en 
mode “full english” pour progresser rapidement et facilement. 

Toutes ont été formées aux séjours linguistiques My English Family, ce qui garantit 
une qualité d'accueil exceptionnelle. 

Bettina Garberoglio, la fondatrice, souligne : 

« Vivre dans la chaleur d’une famille anglophone et participer aux activités 
familiales est le moyen le plus agréable et le plus efficace d’apprendre ! Cela 
permet de découvrir une autre culture, tout en apprenant l’anglais tout en 
s’immergeant complètement dans la langue. Et pour aller plus loin, nous 
proposons aussi des cours individuels personnalisés. » 

 

Pour les enfants... mais pas seulement ! 

Que ce soit dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 ou non, My 
English Family est une alternative adaptée aux besoins de chacun.e : 

Les enfants de 9-13 ans 

Ils séjournent à côté de chez eux, dans une famille qui comprend le français, ce qui 
est idéal pour les mettre en confiance. Il est d’ailleurs possible de choisir une 
famille ayant des enfants de moins de 10 ans ou des adolescents pour accentuer 
l’approche ludique de la découverte de l’anglais ou des familles sans enfants pour 
une approche plus cocooning type séjour chez ses grands-parents. 
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Les lycéens (14 -18 ans) 

Moins cher et plus facile à mettre en place qu'un séjour linguistique à l'étranger, le 
séjour linguistique en immersion en France les aide pour améliorer leur anglais en 
vue du baccalauréat mais aussi pour préparer leur avenir. La maîtrise de l'anglais 
ouvre en effet de nombreuses portes ! Là encore, il est possible de choisir des 
familles avec adolescents pour renforcer l'attrait du séjour en favorisant les liens 
d'amitié. 

 

Les étudiants (18-25 ans) 

Pour préparer un examen, accéder à des stages ou à des jobs plus intéressants, 

l’immersion à proximité de chez soi est un moyen efficace et ultra-pratique pour 
améliorer son anglais. Il est d’ailleurs possible de faire des courts séjours intensifs 
juste avant son examen. C’est aussi un formidable atout pour ceux/celles qui 
envisagent de partir à l’étranger à la fin de leurs études. 

Les adultes  

L'anglais est le "business language" par excellence. Acquérir du vocabulaire, être 

capable de s'exprimer dans le cadre d'échanges formels (une réunion, une 
présentation de dossier...) & informels est devenu indispensable pour évoluer 
professionnellement et accéder à des postes intéressants. 

C'est aussi un tremplin dans le cadre d'une recherche d'emploi (accès aux offres 
d'entreprises anglophones implantées en France). Ils peuvent choisir une immersion 
dans une famille 100% anglophone, composée par exemple de jeunes couples ou 
de personnes de 50-60 ans avec des grands enfants n’habitant plus à la maison. 
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Les seniors 

Il peut être effrayant d'oser partir en voyage dans un pays étranger sans maîtriser 
un minimum d'anglais ! L'immersion My English Family permet de gagner en 
confiance, d'habituer son oreille à la langue anglaise et d'être plus à l'aise dans les 
situations du quotidien. Et pour partager les mêmes intérêts que leurs hôtes, ils 
peuvent choisir de résider dans une famille de seniors sans enfants à la maison. 

Les familles 

Et si tout le monde se mettait à l'anglais ? My English Family permet aussi de partir 
en vacances tous ensemble, pour une immersion qui donne une saveur spéciale à 
tous les bons moments passés en famille. 

 

Un séjour entièrement sur-mesure 

Chaque séjour est réalisé "à la carte", en fonction des attentes mais aussi de la 
personnalité de chacun.e. 

Bettina confirme : 

« Chaque participant peut consulter les profils des familles d’accueil et 
choisir celle qui lui correspond le mieux. » 

Ensuite, le contenu du séjour est totalement personnalisé : 

• durée : 24h, soirée pyjama, week-end, une ou plusieurs semaines... 
• programme : ajout de cours individuels (one-to-one) pour se perfectionner, 

d'activités à sensation forte, culture...pour séduire les ados, ... 
• nombre de participants : seul, en couple, en famille, en fratrie ou entre 

amis. 

My English Family propose ainsi 3 options à partir de 9 ans : 
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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 est composé de deux options : les visites d'attractions touristiques de la 
région avec la famille d’accueil anglaise OU un séjour thématique proposé par la 
famille hôte (jazz piano, culture japonaise, projet couture …). 

Une pédagogie au top dans une ambiance conviviale 
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Toutes les familles d'accueil, d’origine britannique, australienne, néo-zélandaise et 
américaine, ont déjà été confrontées au défi d’apprendre une langue (la nôtre !) et 
d’intégrer une autre culture. 

Elles sont donc particulièrement chaleureuses et bienveillantes face aux 
difficultés que les étudiant.e.s de tous âges peuvent rencontrer. 

Généralement diplômées de l’enseignement supérieur, elles maîtrisent les codes 
de l’enseignement. De par leur expatriation, elles ont des expériences 
professionnelles et personnelles très enrichissantes, qu’elles auront à cœur de 
partager. 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, la motivation et le plaisir du partage sont le motif de leur 
engagement auprès de my English Family. 

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. 

Bettina suit individuellement tous ses étudiants : des points réguliers sont fait 
pendant le séjour avec l’étudiant et la famille afin de 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. 

A propos de Bettina Garberoglio, fondatrice de My English Family 
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Bettina Garberoglio est née aux Etats‐Unis, d’une mère française et d’un père 
allemand. 

Diplômée de l’EM Lyon, elle a d'abord mené une carrière dans le marketing à côté 
de Lyon puis elle est devenue Professeur dans ce domaine en Ecole de Commerce. 

Passionnée d’enseignement et convaincue des bénéfices que peuvent apporter les 
échanges interculturels pour l’avenir de la société, Bettina a lancé My English 
Family en 2015. 

Dans l’ADN de cette belle entreprise, il y a depuis sa création un fort esprit 
international ainsi qu’un goût affirmé pour le professionnalisme, la qualité 
d’apprentissage et la convivialité. 

Depuis le début de l'année 2020, Bettina est associée à Laurent, gérant de la Route 
des Langues, acteur incontournable du séjour linguistique personnalisé de qualité. 
Ensemble, ils partagent la même vision et les mêmes valeurs : la proximité avec les 
clients et les familles d’accueil, la performance de l’apprentissage et la qualité de 
l’expérience. 

Pour en savoir plus 

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

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

Instagram : https://www.instagram.com/myenglishfamily/ 

Contact Presse 

Bettina Garberoglio 

E-mail : contact@myenglishfamily.com 

Tel : +33 7 64 08 95 49 
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