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.Choisissez un cours

. Cliquer sur 
le lien correspondant 

. Choose a class

. Click on 
the related link

2

. Vérifier que votre 
fuseau horaire est 
correct ( ici GMT+ 2 
Paris ) .

Sinon cliquer dessus et 
le corriger. (1)

. Puis cliquer sur  
SET TIME ZONE  (2)

. Check your time zone 
is set correctly ( here 
GMT+2 Paris ) .

If need be click on it and 
adjust it. (1)

. Then click on 
SET TIME ZONE  (2)

3

Cliquer sur une DATE Click on a DAY

4
Cliquer sur une HEURE 
dans le menu déroulant

Cliquer sur CONTINUE

Click on a TIMING in the 
drop-down menu  (1)

Click on CONTINUE  (2)

ONLINE CONVERSATIONS &
LESSONS

Powered By

Returning? Log in

30 MINUTES FRENCH CONVERSATION & LESSON (USD 35) ( 30 minutes )

USD 35

Set your time zone to continue:

(GMT+2:00) Paris

Set time zone

Choose Appointment Your Info Confirmation

(GMT+2:00) Paris change

Schedule Appointment with ONLINE CONVERSATIONS & LESSONS https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=20577797&appo...

1 sur 1 11/09/2020 à 10:51
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Book your french lessons and classes and conversations online on-line

French classes and conversations via Skype or Discord or FaceTime

French Conversations & Lessons Rates
 

le blog
1

le blog
2

le blog
bilingue

the classes les cours français
écrit références le test contact

Sign me up for a FREE trial class   Inscrivez-moi pour un cours d'essai GRATUIT   info@online-french-classes.com

SCALEABLE CLASSES COURS MODULABLES

CONVERSATIONS, LESSONS, HOMEWORK SUPERVISION ...
plus Preparatory Document plus Full Transcript

CONVERSATIONS, COURS, APPUI SCOLAIRE ...
plus Document préparatoire plus Transcription Intégrale

30 minutes Net Rates/Prix Nets Book online/Réserver en ligne

1 Class/Conversation USD 35 Book a 30 minutes class

1 Cours/Conversation EUROS 30 Réserver un cours de 30 minutes

1 Cours/Conversation CHF 30 Réserver un cours de 30 minutes

45 minutes Prix Nets/Net Rates Réserver/Book

1 Class/Conversation USD 45 Book a 45 minutes class

1 Cours/Conversation EUROS 40 Réserver un cours de 45 minutes

1 Cours/Conversation CHF 40 Réserver un cours de 45 minutes

Payment is via PayPal - Paiement sur PayPal

Your/Vos QUESTIONS at/à info@online-french-classes.com

    

Classes/Conversations are one-on-one YES OUI Les cours et les conversations sont individuels

By a certified, experienced, specialist, native
French tutor YES OUI Par un professeur diplômé, expérimenté et de

langue maternelle française

Classes are 30 or 45 minutes YES OUI Les cours durent 30 ou 45 minutes

Student decides on subject of conversation YES OUI L'étudiant choisit le sujet de la conversation

Classes are via Skype (other platforms
possible) YES OUI Les cours sont sur Skype (d'autres applications

sont possibles)

Classes are Monday to Saturday YES OUI Les cours sont y compris le samedi

Full transcript of every word and sentence not
immediately understood or improperly phrased
by student

YES OUI
Transcription intégrale des mots nouveaux
ainsi que des phrases incomprises ou mal
formulées par l'étudiant

Preparatory document (free option) emailed to
the student prior to every class, the nature of
which is agreed with the student

YES OUI
Document préparatoire (option gratuite)
envoyé à l'étudiant avant chaque cours et
choisi en accord avec l'étudiant

Outstanding sound quality no matter whether
you are using a computer, a tablet or a
cellphone

YES OUI
Qualité sonore impeccable que vous utilisiez
un ordinateur, une tablette ou un téléphone
portable

    

Tarifs Septembre 2020
Prices are as of September 2020

Les cours sont sur SKYPE ou DISCORD ou FACETIME
Classes are via SKYPE or DISCORD or FACETIME

Les prix sont nets et sans supplément
No extra cost or charge

 Classes are by a certified, specialist, experienced, native French tutor 

nos plus récents our most recent

ÉTUDIANTS STUDENTS
Agent de réservation ( Norvège ) Ayant appris le français à l'école et voyageant
fréquemment dans le sud de l'Europe et particulièrement en France, elle améliore
ses compétences en prenant un cours chaque semaine

Assistant médical ( USA ) Apprend le français dans la perspective de missions
humanitaires

Avocate ( Brésil ) Continue d'étudier et de pratiquer le français qu'elle a appris
lors de séjours en Europe francophone

Bibliothécaire ( Canada ) Amoureux de la France et de sa culture, il améliore sa
connaissance de la langue française en prévision de ses visites à ses amis
francophones

Cadre Marketing ( Allemagne ) Etudie le français afin d'accroître l'étendue de
sa mobilité professionnelle en Europe

Chef de projet ( Turquie ) Travaille son français courant et professionnel en vue
de son transfert dans un pays d'Afrique francophone

Chef du personnel ( Suisse ) Après sa mutation en Suisse francophone,
améliore sa compréhension et sa maîtrise du français des affaires et du quotidien

Coach MBA ( USA ) Se prépare à élargir son activité professionnelle à l' Europe
francophone en prenant deux cours de français chaque semaine

Créatrice de bijoux ( USA ) Pour le plaisir, elle parle français une fois par
semaine

Etudiante ( Afrique ) Étudie le français dans le cadre d'une reconversion
professionnelle

Expatrié ( France ) Prend des cours afin de s'insérer rapidement dans le tissu
social et professionnel français

Hôtesse de l'air ( Qatar ) Pratique la compréhension et l'expression pour des
objectifs professionnels autant que privés

Informaticienne ( USA ) Elle fait partie d'une grande entreprise d'informatique.
Avec d'autres cadres, elle va être envoyée en mission professionnelle en France. Elle
ne parlait que quelques mots de français. Les cours lui ont permis d'apprendre du
vocabulaire de base, de s'habituer à l'accent et de mieux comprendre le pays

Ingénieur ( Brésil ) Améliore sa compréhension et son usage du français en vue
d'une collaboration sur un projet technologique entre son entreprise brésilienne et
une entreprise française

 NOUVEAU  Ingénieur ( Suisse ) Principalement germanophone il rafraîchit et
amplifie son expression en français avant de rejoindre une entreprise francophone
en Suisse romande

Linguiste ( Autriche ) Enrichit son patrimoine, déjà très important, de
vocabulaire et d'expressions

Médecin spécialiste ( Russie ) Elle utilise le français à l'occasion de congrès
médicaux et maintient sa fluidité d'expression par un cours de conversation
hebdomadaire

Professeur d' Université ( USA ) Améliore sa pratique et sa compréhension du
français en prenant un cours par semaine

 NOUVEAU  Professionnel de santé ( Suisse ) Fluidifie son usage de la langue
française avec un cours de conversation hebdomadaire

Retraité actif ( USA ) Stimule sa mémoire en améliorant son usage de la langue
française

Retraitée active ( USA ) Lectrice assidue de la littérature française de toutes les
époques, elle pratique la langue française dans le but de lire les livres en version
originale. Ses rapides progrès l'ont encouragée à entreprendre un voyage dans le
centre de la France

Retraitée voyageuse ( USA ) Elle vient en France plusieurs fois par année pour
y suivre des cours de cuisine. Les cours hebdomadaires l'aident à améliorer son
expression et sa compréhension du français

Sportive ( USA ) Cycliste de haut niveau, elle voyage au Québec et en Europe, où
elle apprécie de comprendre et de parler le français

Universitaire ( Brésil ) Prépare un doctorat en littérature française

nos CLIENTS institutionnels our corporate CLIENTS
3Com

Alcatel Lucent

Alfa Laval

Aventis

CMC Vidéo

Hewlett-Packard

France Télécom

Laboratoire GALDERMA

Laboratoire MERCK SERONO

Laboratoire SANOFI AVENTIS

Téléphonie ORANGE

Parfums GUERLAIN

Schneider Electric

THOMSON ...

info@online-french-classes.com Plan du Site Cours d' Anglais Sites Associés
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5

Renseigner 
le PRÉNOM, le NOM, 
l’ADRESSE EMAIL, 
le NOM SKYPE

Cliquer sur 
COMPLETE 
APPOINTMENT

Type in
your FIRST NAME,
SECOND NAME,
EMAIL ADDRESS,
SKYPE NAME

Click on 
COMPLETE 
APPOINTMENT

6

La réservation a été 
enregistrée.

Une facture PayPal va 
être éditée et envoyée.

Your booking has been 
successfully registered.

A PayPal invoice will be 
issued to you.
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John DUPONT

30 MINUTES FRENCH CONVERSATION &
LESSON (USD 35)
Monday, September 21, 2020
10:40 CEST
ONLINE CONVERSATIONS & LESSONS

Cancel Reschedule Edit Forms

Add to iCal/Outlook Add to Google

Register for an Account

Save your information

Schedule another Appointment »

Choose Appointment Your Info Confirmation

Schedule Appointment with ONLINE CONVERSATIONS & LESSONS https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=20577797&actio...

1 sur 1 11/09/2020 à 11:04
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30 MINUTES FRENCH CONVERSATION & LESSON (USD 35) September 22, 2020 at 10:40
« Change

Name *

John DUPONT

Phone

Email *

John_Dupont@Dupont.com

Your Skype name / Votre nom Skype *

John_Dupont_Skype

Complete Appointment »

Choose Appointment Your Info Confirmation

Schedule Appointment with ONLINE CONVERSATIONS & LESSONS https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=20577797&appo...

1 sur 1 11/09/2020 à 11:00

Complete Appointment


