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Américain de naissance, Roannais d'adoption
Mike LESTOCK
MJL FORMATION
68 bd Baron du Marais
42300 ROANNE
06 76 55 51 55
mike@mikelestock.com

Objet : Une histoire TRES ATYPIQUE à partager,
vue d'un oeil extérieur – un Américain "adopté" Roannais,
avec vos auditeurs, téléspectateurs et participants à vos conférences et séminaires
Bonjour Madame, Monsieur,

Avant de supprimer ce doc...
je sais bien que vous êtes sollicité par plein de personnes voulant faire partie de vos émissions, publications,
conférences et séminaires. Dans mon cas à moi, c'est surtout pour me mettre en contact avec des organisateurs
d'événements pour mes conférences et pour générer des retombées médiatiques pour mon livre.

Ceci dit...
la vraie question, c'est de savoir si j'ai une histoire qui saurait VRAIMENT intéresser les gens.

Qui suis-je ?
Je m’appelle Michael Lestock et je viens de Floride. Enseignant passionné du français et de l’anglais depuis 1996,
je suis actuellement professeur d’anglais et fondateur et directeur d’une entreprise de formation professionnelle,
MJL Formation. Je vis à Roanne depuis 2002. Je suis également l'auteur du livre Le verbe anglais : Savoir
construire ses phrases (4e édition, Studyrama 2017) et conférencier.
Une vie professionnelle très chargée que je fais avec BEAUCOUP de passion.

Quel est donc l'intérêt de mon histoire ?
Un Américain, tombé amoureux de la langue et de la culture françaises,
décide de quitter sa patrie pour poursuivre ses VRAIES passions en France.
J'aimerais donc pouvoir présenter ma petite histoire qui a certainement le mérite d'être...
peu commune.

Comment procéderai-je ?
Plutôt que de tout vous expliquer par le menu, je raconterai mon histoire, depuis 2001 → mon arrivée en 2002 à
Roanne → maintenant...
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Ligne du temps...
Janvier 2001
Après mon Master's en français et commerce international, plusieurs séjours au Canada et en France (Québec,
Grenoble, Caen, Paris, Lyon, Morestel...), et 2 excellentes années comme prof de français à Washington, je décide
de revenir en France afin de VRAIMENT vivre deux de mes plus grandes passions – la langue et la culture
françaises.

Septembre 2002
Arrivée à Roanne où j'avais été nommé assistant d'anglais au lycée Albert Thomas.

Cité scolaire Albert Thomas

Avril 2003
Fin de l'année d'assistanat et une énorme décision s'impose – quoi faire après ? Décision prise !! J'ouvrirai des
Subway dans la région roannaise comme avait fait mon père en Floride.

Mai 2004
Subway de Roanne voit le jour.

Février 2008
Après près de 4 ans d'exploitation et des ventes qui augmentaient chaque année, mais pas assez pour en ouvrir
d'autres, je revends mon petit resto. Boo hoo ! mais d'autres portes s'ouvriront...

Rentrée 2008
Je réintègre l'enseignement avec un poste de prof vacataire d'anglais à l'IUT de Roanne et la création de mon
entreprise, MJL Formation. Il s'ensuit après d'autres postes avec l'IFSI et le CFAI de Roanne, l'Enise de SaintEtienne, l'université d'Auvergne... et plein de voyages à Londres avec mes étudiants.
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Mai 2012
Je signe le contrat d'édition avec Studyrama pour mon livre de grammaire anglaise écrit pour les francophones. Il
est basé surtout sur les lacunes les plus souvent remarquées chez mes apprenants.

Juin 2012
Je fais ma première conférence officielle à Ipécom à Paris.

Mars 2013

Sortie de la 1e édition de mon ouvrage Le verbe anglais : Savoir construire ses phrases (Studyrama).
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Décembre 2013
Rester à Roanne ou partir ailleurs ? Pas question de quitter une si belle ville !!
Donc... achat de mon appartement 68 blvd Baron du Marais.

Avril 2014

Sortie de la 2e édition de mon ouvrage.

Mai 2014
Interview radiodiffusée avec Chérie FM.

Cliquez ici pour accéder à un extrait sur ma page Youtube

Juin 2014
Apparition à la télévision en Floride pour une interview sur mon ouvrage et ma vie d'expatrié.

Cliquez ici pour accéder à toute l'interview sur ma page Youtube

Octobre 2016

Sortie de la 3e édition de mon ouvrage.
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Novembre 2017

Sortie de la 4e édition de mon ouvrage.

Et 2018 et 2019 ?
Je me suis surtout concentré sur mes conférences en plus de tout ce qui a été mentionné.

Et les années à venir ?
Je continuerai dans les mêmes domaines avec une GROSSE focalisation sur ma présense web, mes conférences et
mes investissements dans l'immo dans le Roannais.

Pour conclure...
Merci beaucoup d'avoir lu mon communiqué de presse et j'espère avoir le privilège de faire partie de l'une de vos
émissions, publications, conférences ou séminaires sous très peu.

Toutes les infos sur :
mon site – http://www.lericainroannais.com et ma page Youtube – (Cliquez ici !)

Merci et excellente journée, Mike

