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En immersion d’anglais… en France
Savez-vous que vos enfants peuvent apprendre l’anglais dans les Alpes ou sur la Côte d’Azur ? Cette formule
est en plein boom. Le plus : elle coûte (un peu) moins cher que de partir à l’étranger.
Vivre à la mode anglaise et ne parler que la langue de Shakespeare sans franchir la Manche, c’est possible !
De la Bretagne à l’Alsace en passant par la Dordogne ou la Loire, les immersions d’enfants, d’ados et même
d’adultes dans des familles anglophones sont en plein essor. Surfant sur la vague, Bettina Garberoglio, 34
ans, a cofondé MyEnglishFamily.

Dans les Alpes, en un an, elle a recruté 80 familles anglaises, écossaises, néo-zélandaises… qui accueillent
quelques jours ou quelques semaines des petits Frenchies, notamment pendant les vacances.
Un séjour linguistique, c’est quoi ?  « C’est une immersion  chez le professeur  , dans un cocon familial
et avec une pratique de la langue au quotidien avec des natifs anglophones », définit l’Union nationale des
organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues (Unosel). En clair, grâce à un
mélange de cours et d’activités, vous vivez en anglais ! « Le fait de l’organiser en France épargne aux parents
l’angoisse d’une séparation géographique, la logistique pour rejoindre un autre pays, et rassure les enfants
», plaide Bettina Garberoglio, née aux Etats-Unis.
A quel âge faut-il y aller ?  La plupart des organismes accueillent les enfants dès 6-8 ans. Avec, bien sûr,
des programmes adaptés à chaque niveau : initiation, préparation au brevet, au bac… Pour Clairlise Sicot,
prof d’anglais au collège Rouault (Paris XIXe), commencer à 6 ans peut être une bonne chose si l’écolier est
capable de supporter la rupture avec ses parents. « Plus une immersion est faite tôt, mieux c’est. Plus un
enfant baigne dans une langue, plus celle-ci lui paraît naturelle. » Autre « bon moment », selon elle : 12 ans.
« Les blocages naissent souvent à l’entrée au collège. Les enfants osent moins se lancer devant les copains
et ne comprennent pas toujours l’intérêt de parler une autre langue. »
Quand et combien de temps ?  Dans le réseau MyEnglishFamily, des séjours sont proposés à toutes les
vacances et même en dehors. « On fait des formules soirées, week-end, note Bettina Garberoglio. Pour être
dans la continuité, on conseille de venir une semaine en février, une en avril, deux en été, en changeant, ou
pas, de famille. » « Une semaine est un bon début. L’idéal serait de renouveler l’expérience plusieurs fois au
cours de la scolarité », estime Clairlise Sicot. Son conseil : privilégier les petites vacances. « C’est l’idéal car
le lien avec l’école est proche. Le réinvestissement des acquis est immédiat. »
Et si je suis grand ?  Les séjours adultes se font plus en plus, y compris à la retraite ! « Des seniors
qui décident de voyager ou dont un enfant épouse quelqu’un d’anglophone », explique Bettina Garberoglio.
Récemment, elle a créé une formule pour un homme qui venait de reprendre une franchise d’un fast-food
international. « Il avait besoin de s’améliorer, mais ne voulait pas partir loin. »
C’est exactement comme si c’était en Angleterre ?  Faire « comme si » on était outre-Manche ou outre-
Atlantique, c’est le pari des familles d’accueil qui doivent se tenir à la règle, selon les organismes, de ne parler
qu’anglais — ou presque ! Selon Clairlise Sicot, « cela ne peut pas avoir totalement le même poids. Dans le
pays, on n’apprend pas seulement une langue. Etre en France coupe la dimension culturelle. Il y a aussi le
risque du bilinguisme. L’enfant aura plus la tentation de mélanger les deux langues ».
Ça coûte combien ?  A peu près la même chose qu’à l’étranger, mais le transport en moins. Avec MyEnglish-
Family, comptez pour une semaine « simple » 825 €, 930 € pour les moins de 14 ans (car la famille d’accueil
ne les quitte jamais). Pour cette même prestation, selon les sites, les prix varient entre 750 et 1 000 €.
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