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Tél : 06 89 60 64 74
lecoleanglaise@gmail.com

Les immersions pour les enfants de 10 à 16 ans
Une immersion est la meilleure façon d’apprendre une langue, mais il faut que l’immersion soit bien
organisée, que le milieu correspond aux besoins de l’étudiant et que la personne qui passe le plus de
temps avec l’étudiant, soit capable d’adapter leur niveau de langage à celui de l’étudiant.

Pourquoi une immersion avec l’Ecole Anglaise ?
D’abord notre approche est innovante, on reconnaît que les langues s’apprennent naturellement et
surtout á l’orale. On a donc développé une série de programmes qui appuient sur ce principe. Ayant
de l’expérience dans l’éducation nationale, et qualifié en tant que professeur de langue étrangère,
on peut vous apporter un vrai support, tout en offrant une expérience qui reste ludique et agréable.
En deuxième on a de la chance d’avoir un groupe d’enseignants qui sont complètement bilingues,
qui sont qualifiés en tant que « Professeur de Langue Étrangère», qui sont approuvés par l’institut
académique de Toulouse et qui ont un contact régulier avec les étudiants et les enseignants au sein
de l’éducation nationale. On participe á l’organisation des immersions pour l’éducation nationale,
pour les étudiants de la grande section au 6eme, qui ont connu beaucoup de succès. En conséquent,
nos formateurs sont uniquement placés pour vous accompagner au niveau de leurs capacités
linguistiques, au niveau de leurs expériences professionnelles et au niveau de leur formation soit en
linguistique ou en éducation (BAC +3 minimum).
En troisième, on n’est pas une organisation nationale. On peut vous apporter une ‘touche
personnelle’ á chaque expérience, ce qui n’est pas possible quand une organisation atteint une
certaine taille. On fait la formation en individu ou en petit groupe, ce qui nous permet d’assurer un
suivi personnel á chaque participant et une qualité de service supérieure á celle des autres
organisations. Notre objectif et notre plaisir est de vous aider á parler anglais.

Pourquoi une immersion en France ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable choisir une immersion en France dans une
famille anglaise pour les enfants.
D’abord, il y a les raisons pratiques. Pour un enfant de moins de 16 ans, le voyage á l’étranger peut
être très compliqué au niveau logistique. L’enfant n’a pas de passeport, il n’est pas capable de faire
un voyage tout seul, il n’est pas suffisamment mur au niveau émotionnel d’assumer la responsabilité
pour lui-même, il n’a pas l’expérience qu’il faut pour profiter d’un séjour á l’étranger dans une autre
culture – il y a la nourriture, le langage, les habititudes, la télé, etc, etc, et tout cela peut être un peu
trop d’un seul coup. N’oublions pas que les frais sont plus importants aussi.
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En suite, il y a le plan linguistique. Pour vraiment profiter de son séjour et pour acquérir de l’anglais,
il faut absolument que l’enfant soit entièrement à l’aise. Quand l’enfant est décontracté, son esprit
est ouvert et il est capable d’apprendre naturellement, sans faire trop d’effort. Une langue
s’apprend naturellement avant tout, et a l’orale avant tout.
Une famille anglaise en France a plusieurs atouts :
-

-

-

-

Le point le plus important pour moi est que l’enfant a toujours un moyen de communiquer
facilement. Donc si jamais il a un malaise ou autre souci, il peut communiquer ce souci ou
autre besoin sans problème.
Cette facilité de communication permet à l’enfant de faire la connaissance de sa famille hôte
facilement. Ce qui crée un lien entre l’enfant et la famille rapidement. L’enfant est vite
adopté comme membre de la famille, et il est donc … á l’aise. Ce qui est très important.
La nourriture et la culture reste un peu familier. La famille parle anglais au foyer et il y a
surtout la présence de la culture anglaise, la télé anglaise, les jeux, les livres, les amis
anglais… mais la famille est familier avec les coutumes français et peut donc s’adapter pour
accommoder l’enfant.
Les responsables pour l’enfant peut avoir un contact et un échange facile avec la famille
hôte.
La logistique n’est pas compliquée et on peut accompagnée l’enfant a la maison de la famille
d’accueil ou les enfants peuvent prendre un transport public sans besoin de passeport ou de
langue étrangère pour arriver sain et sauve á sa destination.

Je fais la comparaison entre nager et se noyer. Dans un bain linguistique en France, l’enfant a tous
les supports nécessaires pour nager en confiance tandis qu’une expérience á l’étranger peut être
trop et trop tôt.

Comment est-ce que ca marche ?
La famille d’accueil consiste en une famille d’origine anglophone avec au moins un enfant du même
âge que l’enfant en immersion. Très souvent il y a un ancien (ou actuel) professeur d’anglais dans la
famille. Les familles résident en France et donc parlent français mais le langage de communication au
foyer reste l’anglais, ce qui est naturel :o)
L’immersion dure 5 jours entiers en générale. Le tarif pour une journée d’immersion est 90€/jr.
Le jour d’arrivée et le jour de départ ne compte pas. L’enfant arrive la veille de l’immersion et part le
matin après le dernier jour.
La famille est formée dans les principes de l’enseignement d’une langue en immersion et
l’acquisition d’une deuxième langue en générale. L’Ecole Anglaise leur donne des activités simples
et les jeux à faire avec les enfants pour aider le processus d’acquisition chez le jeune.
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Les enfants qui sont déjà venu en immersion chez nous, et qui ont eu l’expérience d’une immersion
en Angleterre ou aux Etats Unis, ont dit qu’ils estiment avoir appris plus dans une famille anglophone
en France qu’à l’étranger. Ceci s’explique de la manière que l’enfant est plus à l’aise et donc prêt à
absorber/apprendre la langue, et aussi car nos familles ont des professeurs d’anglais parmi eux, ce
qui permet aux enfants de poser des questions et recevoir des réponses. Une formation douce et
performante.

Le but de l’immersion ?
Tout d’abord que l’enfant passe un bon moment et garde un bon souvenir. En plus :







Que l’enfant vive l’anglais (en tant que langue vivante)
Que l’enfant soit complètement à l’aise dans sa famille d’accueil
Que l’anglais devienne familier et que l’enfant commence naturellement à communiquer en
anglais – sans faire un effort
Que l’enfant garde un bon souvenir de son expérience et qu’il/elle aie envie de continuer à
parler anglais
Que l’enfant acquière de l’anglais – surtout au niveau de la compréhension, ce qui est la
première démarche pour bien acquérir une deuxième langue
Que l’enfant ait un bon premier contact avec la culture anglaise (américaine, etc.) qui leur
ouvre l’esprit sur le monde anglophone.

Les étapes de l’immersion
Phase 1:

« Bonding »
L’enfant prend ses aises en famille. L’avantage d’une famille bilingue ou une famille
anglaise en France est que l’enfant a toujours ses repères et la capacité de communiquer
et comprendre. Très important pour que l’immersion soit efficace.

Phase 2 :

Absorption de l’anglais
La famille d’accueil va déchiffrer et simplifier le langage. L’enfant écoute et absorbe.
Tout nouveau vocabulaire est acquis directement, sans passer par le français. Ce cela
qui fait la différence entre une immersion et une école.

Phase 3 :

Encouragement et Participation
On encourage l’enfant de converser en anglais. L’enfant produit des communications en
anglais. On les encourage d’utiliser des phrases du langage naturel au moment du repas
ou des taches quotidiennes.

Phase 4 :

Confiance
L’enfant pose des questions et commence à initier les communications en anglais

Phase 5 :

Activation
Les communications deviennent plus fréquentes et naturelles.
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Est-que les immersions sont possibles pour les enfants de
moins de 10 ans ?
En générale, les enfants de bas âge sont pas suffisamment mur de vraiment profiter d’un séjour de
ce type. Ce peut aussi poser des difficultés pour la famille d’accueil. Ceci dit, il y a toujours
l’exception à la règle et si vous considérez que votre enfant est prêt à passer un jour ou plus dans
une famille anglaise, c’est possible.
On a un Club pour les jeunes de 6 a 12 ans qui se retrouve une fois tous les mois de septembre a juin,
donc si vous voulez que votre enfant aie un premier contact avec l’anglais, je vous conseille de venir
essayer notre English Club. L’English Club est animé par les formatrices talentueuses qui ont eu
beaucoup d’expérience avec les enfants et qui font des activités en anglais avec les enfants, ce qui
leur permet d’apprendre dans un contexte naturel – un approche qui est totalement différent de ce
qu’on trouve au sein du system scolaire, ou on n’a pas, malheureusement, la souplesse avec la
langue que les formateurs bilingues, qualifiés, d’origine anglophone.

C’est quoi la suite ?
C’est tres commun pour un enfant de créer un bon contact avec sa famille d’accueil et, donc, de
retourner plusieurs fois dans la même famille. Ce qui peut être un tres bon moyen pour l’enfant de
progresser.
Pour ce qui le souhaite et qui ont un bon niveau d’anglais parlé, à partir de l’âge de 16 ans on peut
envisager un séjour dans une famille anglophone á l’étranger. On a des familles d’accueil en
Angleterre, en Australie et aux États-Unis. L’Angleterre est la destination la plus pratique et la plus
rentable.
Il y a deux possibilités pour une immersion en Angleterre, une première immersion peut se faire dans
une famille bilingue en Angleterre. Ce type d’immersion peut faire une bonne transition pour
l’enfant et assure qu’il continue d’avoir une bonne expérience et un bon contact avec l’anglais, ce qui
est très important, sinon le plus important. Finalement, la deuxième possibilité est d’aller dans une
famille anglaise en Angleterre. Cet étape est conseillé pour les enfants qui ont déjà des bons repères
en anglais et qui peuvent comprendre et se faire comprendre suffisamment bien pour profiter d’une
telle expérience. Il ne faut pas que l’enfant se noie et donc perd confiance en lui, car cela peut être
démotivant pour l’enfant. Notre objectif est surtout que l’enfant passe un bon moment et qu’on
leur inculque le désir de communiquer en anglais. Quelques mots clés : envie , plaisir, agréable!

Pour plus de renseignements, allez sur notre site internet :
www.lecoleanglaise.com
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