
 

PROJET ÉDUCATIF 
 

Spécialiste de la formation Anglais en immersion en France, Langues en Immersion 
propose des formations d’anglais (jeunes, adultes et entreprises) ainsi que des 
stages d’anglais intensifs en immersion totale dans les familles anglaises d’Occitanie. 

Voici le projet éducatif de Langues en Immersion : 

 

Les Objectifs : 

 Améliorer son niveau de compréhension et d'expression orale et écrite en 

anglais. 

 Gagner en confiance, en autonomie, en fluidité et en précision à l’oral 

 Découvrir une nouvelle culture à proximité de son domicile en faisant de réels 

progrès linguistiques 

 Séjour ludique dans une ambiance studieuse et bienveillante 

 Faire en sorte que le stagiaire perçoive la langue anglaise comme un outil de 

communication plutôt qu'une simple discipline scolaire. 

 

Les Moyens mis en Œuvre : 

 Les stages sont le plus souvent individuels pour un meilleur bénéfice et 

permettre d’« oublier » sa langue maternelle le temps du séjour. 

 Les familles d’accueil proposent un réel bain linguistique en faisant participer 

le stagiaire à leur quotidien comme s’il s’agissait d’un membre de la famille. 

 Les journées sont composées d’activités ludiques et de sorties ainsi que de 2 

heures de cours, dispensés par un membre de la famille expérimenté en 

enseignement qui va mettre l’accent sur l’oral. 

 

Les Familles d’Accueil : 

 Nos familles d’accueil sont des familles natives anglophones installées dans la 

région Occitanie car nous souhaitons valoriser la proximité. 

 Nous sélectionnons nos familles d’accueil pour leurs qualités relationnelles, 

leur expérience en enseignement et leur accueil irréprochable.  



 
 Pour cela nous leur rendons visite et vérifions les données les concernant. 

 Nos familles sont motivées et enthousiastes ; nous les accompagnons et les 

réunissons régulièrement. De ce fait, nous les connaissons bien et cette 

relation privilégiée nous permet de trouver la famille qui correspond le mieux à 

vos critères. 

 

La garantie d'une formation personnalisée : 

Nous nous engageons à respecter les critères qualités concernant : 

 L’information avant le stage (organisation, procédures, conditions, règlement 

intérieur, conseils de préparation…) 

 La qualité des formateurs et des familles d’accueil ainsi que du contenu 

pédagogique des stages / formations. 

 La qualité de l’hébergement. 

 La sécurité et le suivi des stagiaires. 

 

Evaluation du stagiaire : 

 Chaque stagiaire doit passer un test de compréhension écrite avant le séjour 

afin de déterminer son niveau et ses besoins. 

 En fin de séjour, une évaluation finale est rédigée par le professeur hôte afin 

de présenter les différentes activités effectuées pendant le stage et mettre en 

valeur les progrès réalisés. 

 Chaque stagiaire reçoit également une attestation de stage en fin de séjour. 

 

Formations d’anglais pour les professionnels : 

 Nous connaissons les contraintes des professionnels, c’est pourquoi nous 
proposons des formules à la carte en fonction des disponibilités des 
stagiaires. Les formations en Immersion peuvent être organisées à tout 
moment de l’année. 

 Ces formations peuvent être entièrement prise en charge dans le cadre d’un 
financement CPF (Compte Personnel de Formation) ou par le biais de votre 
OPCO (Opérateur de Compétence).  



 
 Nos formations sont personnalisées et adaptées au milieu professionnel 

(clientèle internationale, projet de reconversion professionnelle, évolution de 
poste….) 

 Une formation professionnelle est plus intense et compte 4 heures de cours 
par jour, orientés vers les besoins professionnels du stagiaire. 

 

Accessibilité : 

Langues En Immersion attache une grande importance à l’égalité et s’efforce de 

rendre ses séjours accessibles à tous. 

C’est pourquoi, pour un candidat en situation de handicap, nous mobiliserons 

l’ensemble des acteurs tel l’AGEFIPH afin de rendre le parcours adaptable selon son 

handicap. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.  

 

Certification et Labellisation :  

 Langues En Immersion est un centre de formation certifié QUALIOPI par le 

Bureau Véritas, ce qui vous assure la qualité des programmes et procédures 

et la prise en charge de vos formations professionnelles d’anglais.  

  

 LEI est labellisé UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours 

Educatifs, Linguistiques et de Formation en langues). Depuis 1978, l’UNOSEL 

fédère des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques qui respectent 

des normes rigoureuses de qualité et de sécurité. Le label UNOSEL s’obtient 

à la suite d’un contrôle initial et d’inspections régulières menées par des 

auditeurs indépendants. 

 


