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Depuis plus de 10 ans, Anglais in France

Nous travaillons en troite collaboration

accompagne celles et ceux qui

avec nos professeurs et nos familles

souhaitent effectuer un stage linguistique

d accueil pour proposer des programmes en

en immersion dans une famille anglaise.
Expert reconnu dans les s jours en
immersion, Anglais in France propose des
programmes labor s sur mesure et
adapt s aux objectifs linguistiques d'une
client le exigeante (formations
professionnelles, stages en immersion,
stages pr pa). Vivre et tudier en anglais
garantit des progr s notables.

ad quation avec les attentes de nos clients.

Certifi UNOSEL, Anglais in France assure
des s jours s curis s et de qualit .
L'immersion totale est l'atout majeur de
l'agence car l' tudiant va b n ficier d'une
exp rience unique en tant au plus
proche de la culture anglophone.

STORY TIME
ANGLAIS IN FRANCE

À PROPOS DE
JENNI ER
AUR

Le s d-o es de la France es
conn po r re ne r gion r s
pris e par les Anglais.
Depuis toujours, Jennifer Laur a
tabli un lien tr s particulier avec
la culture anglaise.
Diplom e d une licence LLCE
(langues et civilisation anglaise),
professeur dans un lyc e, Jennifer
a galement t famille d accueil
pour des tudiants Anglais.

C est en 2006, autour d un
d jeuner entre amis anglophones
que l id e d Anglais in France va
voir le jour.
Le concept : combiner des cours
d anglais avec de l immersion
chez un habitant anglais pour
parfaire son niveau d anglais
accessible à tout âge.
Une rece e de r ssi e q i
perd re dep is 2008

O

PARTIR ?
EN FRANCE

S'EVADER A LA CAMPAGNE
Rien de mieux qu'une escapade
en pleine campagne pour vivre
son immersion.
Plus d'une quarantaine de
familles sont disponibles pour
vous accueillir à travers la France
pour i re ne e p rience
in di e.
Notre agence est situ e à
Vazerac, un petit village du Tarn
et Garonne

Nos tudiants sont accueillis dans un
cadre chale re
e s c ris pour que
chaque s jour se passe dans les meilleurs
conditions.
Chaque famille d'accueil re oit une visite de
son domicile tous les deux ans pour vous
assurer un en ironnemen de ra ail
prod c if.
Nos familles sont des couples avec enfants
de tous âges, des personnes retrait es ou
des couples sans enfant.

SE FORMER
EN ANGLAIS

OFFRES DE FORMATION
Immersion indi id elle dans ne famille bri anniq e en France
Co rs pri
Accessible

s a ec n enseignan q alifi
o

ge

Co rs d'anglais indi id els
En famille d'acc eil
A cen re de forma ion
Programme adap

a domaine d'ac i i

Immersion dans ne famille anglaise
Cer ifica ion TOEIC o Ling askill si n cessaire (CPF)

Immersion indi id elle
En famille d'acc eil
Co rs en pe i s gro pes
Enseignan de pr pa agr g d'anglais
Pr para ion a conco rs CPGE scien ifiq es e

Immersion d' ne o de semaines
Domaine q es re de La er e (82)
A ec o sans co rs d' q i a ion
Anima rices Bri anniq es

conomiq es

UNE ESCAPADE
DANS LA BEAUTE RURALE

Tombe so s le charme d Tarn e Garonne.
Peu connu du grand public, c'est un
d partement plein de surprises.
Ici on r apprend à prendre son emps et l'on
appr cie de vivre plus sereinement.
Prendre un grand bol d'air frais dans sa plus
grande simplici sera le ma tre mot de votre
s jour.

S' chapper d s ress rbain
pour se ressourcer dans un paysage
s duisant et apaisant.
Le slo
o risme es le o risme. de demain
Le s a ca ion ling is iq e es o re prochaine a en

re

Que ce s jour soit synonyme de vacances ou de
pr paration à un examen, tout se d roule à votre rythme.
C'est une m thode qui fonctionne pour apprendre une
langue !

APPRENDRE
ET DECONNECTER

POURQUOI CHOISIR LE SLOW TOURISME LINGUISTIQUE ?

R APPRENDRE

PRENDRE SON TEMPS

C'est la promesse d'un s jour à la campagne loin du stress citadin.
Profi e d' ne e p rience in di e en immersion
chez des natifs Anglais.

Apprenez l'anglais dans un environnement stimulant.

RECONNECTER AVEC DAME NATURE
Appr ciez la bea

sa

age de nos paysages lors de randonn es et
balades.

La proximit avec la nature permet la d conne ion n cessaire a
appren issages.

PARTEZ
Vi e

L'AVENTURE

ne e p rience ling is iq e e sensorielle in di e.
Sortez des sentiers battus en d couvrant
les tr sors de notre pays avec des Anglais

Adop e

ne no

elle m

hode d'appren issage

a ec Anglais in France

COMMUNIQUE DE PRESSE
CERTIFICATION QUALIOPI

E dian , appren i, salari , a ch mage o
ind pendan s, perfectionner son anglais grâce à
une formation adapt e repr sente toujours un
avantage dans ses comp tences
professionnelles.
Anglais In France est une entreprise de formation
en langue anglaise cer ifi e Q aliopi, proposant
des cours d anglais intensifs individuels avec un
professeur natif et qualifi , ainsi que des s jours
en immersion dans une famille anglaise ou chez
le professeur.

N de la r forme des forma ions

Obliga oire, elle t moigne de la

professionnelles de 2018 et de la

qualit d enseignement et

loi «Avenir Professionnel», Qualiopi

d accueil des organismes de

est un label q ali

de r f rence

formation pour les entreprises

dans le secteur de la formation

souhaitant b n ficier de fonds

professionnelle.

publics.

Le protocole utilis permet de
garan ir le s rie

d' n

organisme pour permettre au
client de choisir la prestation
qui lui est la plus adapt e.

COMMUNIQUE DE PRESSE
CERTIFICATION QUALIOPI

AMELIORATION
PERMANENTE

FIABILITE
TRANSPARENCE

IDENTIFICATION
DES
OBJECTIFS

7 GRANDS CRIT RES
ADAPTATION
ENVIRONEMENT

QUI FONT DE NOUS
UN ORGANISME DE
QUALIT
ACCOMPAGNEMENT
SUIVI CLIENT

FORMATEURS
CERTIFIES

ADEQUATION
DES
RESSOURCES

POUR ANGLAIS IN FRANCE,
C EST L'OPPORTUNIT DE D MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Les professeurs, natifs,

Depuis 2008, Anglais In

certifi s et exp riment s,

France met un point

accompagnent et s i en les

d honneur à satisfaire les

L arriv e de Qualiopi est un

demandes de clients en leur

nouveau moyen de montrer

proposant syst matiquement

notre implication dans

des forma ions indi id elles

l apprentissage de l anglais,

e personnalis es, en accord

car notre d marche q ali

avec leur secteur
professionnel et leurs
besoins en am lioration de la
langue.

res e inchang e.

progr s de l tudiant et
effectuent des bilans de
comp

ences r guliers. Cette

d marche est n c ssaire pour
suivre l volution du stagiaire,
ainsi que pour notre d marche
d am lioration continue, car
les retours client sont notre
principale source de
d veloppement.

TEMOIGNAGES
CLIENTS

Jennifer ,
Un immense merci po r a oir p organiser ce
s jo r ling is iq e d'A g s ine che Da e e
Vic oria.
Elle a des so enirs plein la
e no s racon er e
es si he re se de sa semaine !
Elle a bea co p appris e a pris n r el plaisir !
Elle ne r

e q e d' ne chose : re o rner de
semaines l'an prochain !!
Le rende o s es pris !
Encore 1000 mercis !

Merci Jennifer.
Ce s jo r che Zo a
le M s d M s .
Ale is es re en RAVI !
Il a bea co p ra aill fai bea co p
d'ac i i s e a e bea co p de plaisir
par ager la ie de famille a ec Zo e les
enfan s.

Pa l repar de che S san e S e e,
Il es enchan de son s jo r, de la
gen illesse de ses h es e s r o
de la q ali de l'enseignemen re !!
Mille mercis !!
Mme C.

Les enfan s aien s per.
Un grand merci. on reprend da e po r
l'ann e prochaine.

NOUS CONTACTER
INFORMATIONS PRATIQUES

VIA NOTRE SITE WEB
HTTPS://WWW.ANGLAIS-IN-FRANCE.FR/

VIA TELEPHONE

06 71 39 30 39

VIA EMAIL
con ac @anglais-in-france.fr

NOUS TROUVER

NOTRE ADDRESSE
3 Passage de l'Ancien Presb

re,

82220 VAZERAC

Proximit avec Montauban, Cahors et Moissac et des autoroutes
A20 et A64

