PRÉSENTATION DES COURS PAR SKYPE

Bienvenue !
Je me présente : je m’appelle Alice et je suis votre nouveau professeur de français. Nous allons travailler
ensemble et pour que notre collaboration se passe au mieux, voici quelques informations utiles.

I. MATÉRIEL
•

Les cours se déroulent sur Skype. Vous devez donc être équipés d’un ordinateur, d’une webcam et d’une
bonne connexion internet.

•

Mon identifiant Skype est alice.kle
Vous pourrez aussi me trouver grâce à mon adresse e-mail : alicekleim@gmail.com

•

L’utilisation d’un téléphone portable est déconseillée. La qualité de l’image est moins bonne et je ne
pourrai pas vous envoyer les documents complémentaires nécessaires au cours.

•

Si la qualité de votre connexion Wi-Fi est faible, branchez votre ordinateur à votre modem avec un câble
Ethernet.

•

Vous devez posséder une adresse Gmail. Nous travaillerons sur Google docs (très utile pour l’expression
écrite !). Vous aurez ainsi une trace écrite des cours que vous pourrez consulter à tout moment.

•

Il est fortement conseillé de posséder une imprimante pour les exercices et documents envoyés par mail.

II. DÉROULEMENT DES COURS
•

Un cours dure 60 minutes.

•

Le premier contact de 60 minutes est gratuit : il inclut la présentation du cours, les questions sur son
fonctionnement et l'évaluation formelle ou informelle de votre niveau.

•

Le cours se passe exclusivement en français. Il faut un temps d'adaptation, c'est normal ! Vous trouvez le
rythme trop lent ou au contraire trop rapide ? Vous avez des besoins bien définis ? N'hésitez pas à me le
faire savoir, je suis là pour vous !

•

Vous avez du temps pour travailler le français en dehors des cours ? Dites-le moi et je vous enverrai des
exercices à préparer pour le cours suivant.

•

En cas de problème, merci de me contacter le plus rapidement possible par mail
(alicekleim@gmail.com) ou téléphone (+33 6 48 21 65 31) pour annuler ou reporter le cours. Le cours
annulé préalablement ne vous sera pas facturé.

•

En cas d’absence non-justifiée à l’heure prévue du cours, le cours vous sera facturé.

III. OFFRE DE COURS ET TARIF
•

Le tarif est de 25€ pour 60 minutes de cours.

•

Vous avez un besoin spécifique (préparation d’un examen, cours de dissertation, prononciation…) ?
N’hésitez pas à me contacter, nous en parlerons ensemble.
A0

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Cours classiques
Cours sur objectifs spécifiques
(français universitaire, médical...)
Cours d’expression orale

25€ de l’heure

Préparation DELF-DALF
Cours d’expression écrite
Autres : aide à la recherche d’emploi, préparation
au Referendariat etc.

IV. FACTURATION ET RÈGLEMENT
•

Une facture vous sera envoyée par mail le 1er de chaque mois pour les cours du mois précédent. Vous
recevrez par exemple une facture le 1er février pour les cours de janvier. Vous avez 15 jours pour me
régler. Passé ce délai, il faudra compter des taux de pénalités qui apparaîtront sur la facture.

•

Le règlement se fait uniquement par virement bancaire. Je joindrai mon RIB à chaque facture. Cela se
fait facilement et gratuitement sur internet.

•

Attention !
Les virements en provenance de comptes hors Union européenne ne sont pas acceptés car ils entraînent
des frais bancaires importants (15€ pour vous et 15€ pour moi). Si vous avez un doute, consultez votre
banque.

Des questions ? Des commentaires ? N'hésitez pas à me contacter par e-mail à l'adresse suivante :
alicekleim@gmail.com ou par téléphone au +33 (0)6 48 21 65 31

A bientôt !
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