
Apprendre à parler anglais en immersion dans 

une famille sans quitter la France : les séjours 

linguistiques "Covid-compatibles" made by My 

English Family 

 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il est devenu quasiment impossible 
d'organiser un séjour linguistique à l'étranger. 

Le déconfinement du 19 mai et la levée progressive du couvre-feu ne va rien 
changer à cette situation. 

D'abord parce qu'il y a une réelle incertitude sur ce qui va se passer dans les 
semaines et les mois à venir. Nombre de médecins redoutent une reprise de 
l'épidémie et appellent à la plus grande prudence. Rien ne dit donc qu'il sera 
possible d'organiser des voyages à l'étranger dans de bonnes conditions. Or 
actuellement, quitter la France est devenu très compliqué : certaines destinations 
sont interdites, d'autres imposent une quarantaine obligatoire (ex : Royaume-Uni -
 source). 

Ensuite, l'OMS considère "irréaliste" de penser que le virus sera éradiqué d'ici la fin 
de l'année (source). Les séjours linguistiques durant les vacances d'été, d'automne 
ou d'hiver risquent donc d'être compromis. 

Faut-il pour autant renoncer à apprendre ou à perfectionner sa maîtrise de la 
langue anglaise ? 

Pas du tout ! En France, la solution est à chercher du côté d'un concept 
innovant : My English Family, le spécialiste des séjours en immersion dans des 
familles anglaises vivant à proximité de chez soi.  

Tous les séjours proposés sont spécialement conçus pour être 100% safe : chacun.e 
est accueilli dans une ambiance conviviale et totalement sûre pour pouvoir 
progresser en anglais et se faire plaisir sans prendre de risque ! 

https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni#:~
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/02/covid-19-dans-le-monde-le-coronavirus-ne-sera-pas-vaincu-d-ici-la-fin-de-l-annee-selon-l-oms_6071645_3244.html
https://www.myenglishfamily.com/


Des séjours immersifs adaptés au contexte sanitaire actuel 

Partir avec My English Family, c'est retrouver le bonheur d'apprendre, de faire de 
nouvelles rencontres, de s'éveiller à une autre culture et de progresser en anglais 
dans un cocon sécurisé. 

Ainsi, les participants au séjour (étudiant + tous les membres de la famille 
d'accueil) suivent un protocole sanitaire strict, qui colle au plus près des 
recommandations gouvernementales. Il évolue d'ailleurs en fonction des annonces 
et des restrictions. Actuellement, pour vivre un séjour totalement zen et rassurant 
pour tous, My English Family impose l'envoi de résultats négatifs à un test Covid-19 
réalisé la veille du départ. 

 

Une opportunité pour occuper les enfants pendant les 
vacances scolaires 

Covid ou pas, les vacances d'été seront bien de 2 mois : elles vont débuter le 6 
juillet et la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre. Or cette année, il est très 
complexe de s'organiser pour les occuper, sans savoir vraiment ce qu'il sera possible 
de faire ou non, ni quelles seront les destinations ouvertes. 

My English Family représente donc une alternative intelligente pour offrir de belles 
vacances aux enfants, tout en leur permettant de continuer leur apprentissage 
notamment en anglais. 

Un dépaysement total à proximité de chez soi 

My English Family invite à partir à la rencontre d'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 : 

L'immersion est la manière la plus efficace d'apprendre l'anglais mais aussi 
de s'initier à une autre culture ! Notre approche pédagogique donne à vivre 
une expérience inoubliable qui permet de progresser rapidement, 
notamment en participant aux activités familiales. Et pour aller plus loin, 
nous proposons aussi des cours personnalisés. 

En ville, à la campagne, à la 
montagne, au bord de la 
mer... de nombreuses familles 
d'accueil sont disponibles 
partout en France. Par 
exemple pour les Parisiens, il 
est possible de plonger dans 
l'aventure My English Family 
à 1h ou 2h de voiture ou 
train direct (en Ile de France, 
Normandie, Nouvelle-
Aquitaine, Pays de la Loire, 
Bretagne, Grand Est). 

 

 

Un séjour réalisé "à la carte", en fonction des attentes et de 
la personnalité de chacun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque élément du séjour individuel est personnalisable : 



• sa durée : séjours de 24h, une soirée pyjama, un week-end "so british", une 
ou plusieurs semaines d'escapade à deux pas de chez soi ; 

• son programme : en fonction des goûts et des besoins propres à chacun, des 
cours en one-to-one peuvent être rajoutés, ou encore des activités à 
sensations fortes et des sorties culturelles pour mettre du "waow" dans ses 
belles vacances ; 

• le nombre de participants : seul, en couple, en famille, en fratrie ou entre 
amis. 

De plus, My English Family s'engage à connaître chaque étudiant pour lui trouver la 
famille la plus adaptée. 

 3 options sont ainsi proposées 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. 65% 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 bienveillante et des familles chaleureuses 

Toutes les familles d’accueil 
ont un point commun : 
l’anglais est leur langue 
maternelle et la langue 
parlée à la maison. D’origine 
britannique, australienne, 
néo-zélandaise et 
américaine, elles ont ainsi 
déjà été confrontées au défi 
d’apprendre une langue (la 
nôtre !) et d’intégrer une 
autre culture. 

Choisies pour leur sens de 
l’accueil, leur pédagogie et leur motivation, elles sont donc particulièrement 
compréhensives et bienveillantes face aux difficultés que les étudiant.e.s de tous 
âges peuvent rencontrer. 

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, très différentes, apportant 
ainsi une réelle ouverture à l'étudiant. 

De plus, elles sont spécialement formées à recevoir en séjour linguistique (ex : 
utiliser tous les moments de la journée pour aider à l'apprentissage) et à 
l'enseignement de l'anglais en one-to-one. 



 

Bettina précise : 

65% de nos familles d'accueil sont des enseignants qualifiés d'anglais (ex 
TEFL). Elles vont donc recevoir les étudiants ayant un niveau avancé, pour 
la préparation d'examen et les adultes. 

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 faits 
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. 

 



Un apprentissage de l'anglais adapté aux jeunes... et aux 
moins jeunes ! 

Les séjours linguistiques sont bien évidemment incontournables pour aider les 
enfants et les lycéens à acquérir de solides bases en anglais. Des familles mixtes 
franco-anglophones peuvent d'ailleurs être proposées aux plus jeunes (début du 
collège) pour une immersion tout en douceur. 

Mais les enfants et les lycéens ne sont pas les seuls concernés. La méthode 
d'apprentissage en immersion est aussi ultra-efficace pour : 

• les étudiants qui veulent préparer un examen, ou accéder à des stages/des 
jobs plus intéressants ; 

• les adultes : acquérir le "business langage" permet d'évoluer 
professionnellement et d'accéder à des postes plus intéressants ; 

• les seniors qui veulent gagner en confiance en eux en vue d'un prochain 
séjour à l'étranger ; 

• les familles : elles peuvent passer de belles vacances ensemble tout en 
assurant la progression en anglais de chacun.e. 

A propos de Bettina Garberoglio, la fondatrice 

 

 

 

 

 

 

 

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 de 
service 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 
Email : contact@myenglishfamily.com 
Téléphone : +33 7 64 08 95 49 
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