Séjours linguistiques individuels
dans des familles anglaises au cœur des Alpes
Une expérience inoubliable pour l’étudiant
• Un apprentissage sur-mesure pour une efficacité renforcée
• Parler l’anglais toute la journée sans pression
• Idéal pour:
• rattraper un retard en anglais
• préparer un examen/entretien d’embauche
• préparer une alternance / un stage où l'anglais est
indispensable
• préparer un départ à l’international ex: Erasmus

Nos familles
Quelles sont les familles types?
• Familles avec enfants de tous âges ou des seniors
• L’anglais est leur langue maternelle et la seule langue
parlée à la maison
• Le parent-professeur est soit un professeur qualifié soit un
professionnel formé à l'enseignement en one-to-one
• Toutes expatriées, elles comprennent le défi d’apprendre
une langue et d’intégrer une autre culture
• Accueillant des étudiants ponctuellement, elles gardent
une réelle motivation à chaque séjour

Notre approche pédagogique
Comment améliorer son anglais en France?
Immersion
• Vivre la langue, les habitudes et la culture d’une
famille anglaise
• Prendre confiance en soi pour parler anglais
• Améliorer sa prononciation au contact de vrais
anglais et enrichir son vocabulaire
Principaux avantages
• Un étudiant par famille, le temps d’un weekend,
d’une semaine ou plus
• Les coûts sont inférieurs car les frais de transport
sont réduits
Cours (en option)
• Individuel et sur mesure avec un parent-professeur
• Adapté aux besoins et objectifs de l’étudiant

Nos séjours
Durée sur mesure: 24h, weekend, semaine
Partagez le quotidien d’une famille anglaise !
Vous pourrez par exemple :
•
Faire du sport
•
Découvrir la région
•
Cuisiner des plats typiques

Activités Adrénaline, en option
Passez un moment extraordinaire, tout en parlant anglais!
Profitez d’un pack 2 ou 3 activités Adrénaline :
• Accompagnées par un membre de la famille d’accueil
• Encadrées par des moniteurs diplômés (sauf le ski)
Les activités seront adaptées selon les envies de l’étudiant et
de la famille d’accueil.
Voici quelques exemples d’activités Adrénaline proposées :
• Canyoning
• Parapente
• Ski nautique
• Ski en famille

Cours d’anglais, en option
Ajoutez des cours d’anglais pour compléter l’expérience !
Les parents-professeurs sont tous des diplômés de
l'enseignement supérieur et la plupart sont des professeurs
d’anglais qualifiés.
Tous ont suivi notre formation à l’enseignement “one-toone” en séjour linguistique.
Ils proposent des cours particuliers permettant un travail
intensif et efficace en fonction des besoins et objectifs réels
de l'étudiant.

Pour toute question ou pour toute adaptation des séjours à vos envies,
n’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : + 33 7 64 08 95 49 - Par internet : contact@myenglishfamily.com
www.myenglishfamily.com -

facebook.com/about.myenglishfamily -

@myenglishfamily
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