
Manuel du Professeur italki
Pour les professeurs de français



D’où viendront la plupart de mes élèves ?

Du Canada

Des Etats-Unis Du Royaume-Uni

De France

https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/France


dre des cours ?

A quelle heure est-ce que mes élèves sont disponibles pour prendre des cours ?

Pour attirer des étudiants, vous devez être disponible à un moment qui convient à vos étudiants. Voici une liste des heures de pointe 
des 5 principaux marchés pour les étudiants qui apprennent le Français. Ces heures sont en UTC+0, veuillez les convertir en heure 
locale. Time zone converter

De nombreux créneaux disponibles dans votre calendrier vous permettent d'augmenter vos chances de recevoir des demandes 
de cours et d'enseigner auprès d'étudiants de nombreux pays dans le monde.

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


Combien devrais-je demander ?

Voici le prix moyen d'un cours de Français donnés par des Enseignants Professionnels et des Tuteurs Communautaires sur 
italki. Notez : Nous recommandons que les nouveaux professeurs demandent 20-30% de moins que le prix moyen ! Le plus 
important pour les nouveaux enseignants est d'acquérir des étudiants rapidement afin de pouvoir mettre à  jour ses 
statistiques et son profil. Il est fortement recommandé de proposer la leçon d'essai, le prix est généralement compris entre 
$1 et $4. 

Enseignant Professionnel

Prix moyen : 18-22 USD/h

Tuteur Communautaire 

Prix moyen : 11-15 USD/h



Combien devrais-je facturer si j’ai une spécialisation ?
Une spécialité (préparation à un examen par exemple ou usage de la langue dans un environnement professionnel) vous 
permettra de vous distinguer des autres professeurs et vous permettra d’accueillir de nouveaux élèves qui recherchent 
exactement ce type de cours. Voici les prix moyens d'un cours de Français Business ou préparation à un test de langue 
Française sur italki. Notez : Nous recommandons que les nouveaux professeurs demandent 20-30% de moins que le prix 
moyen ! 

La Préparation aux Examens 
Prix moyen : 20-24 USD/h

Les Affaires
Prix moyen : 19-23 USD/h



Combien devrais-je facturer si j’ai une spécialisation ?

Une spécialité (préparation à un examen par exemple ou usage de la langue dans un environnement professionnel) vous permettra 
de vous distinguer des autres professeurs et vous permettra d’accueillir de nouveaux élèves qui recherchent exactement ce type de 
cours. Voici les prix moyens pour des cours de Français pour enfants et leçons de conversation sur italki.  Notez : Nous 
recommandons que les nouveaux professeurs demandent 20-30% de moins que le prix moyen ! 

La Pratique de la Conversation
Prix moyen : 12-16 USD/h

Les Enfants
Prix moyen : 22-26 USD/h



C’est le premier cours, que devrais-je faire ?



Comment enseigner les enfants sur italki ?



Code de Conduite des Professeurs
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct

Politique du Cours
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy

Cours d’Essai
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons

Comment je fais pour modifier mes introductions ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-

Comment je fais pour modifier mon horaire ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-

Comment je fais pour modifier mon statut de disponibilité ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-

Comment je fais pour modifier ou ajouter (quelque chose) à mon Expérience Professionnelle, ma Formation ou mes Certificats?  
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-

Des liens utiles à propos de l’enseignement@italki

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-


Des liens utiles à propos de l’enseignement@italki

Comment je fais pour ajouter plus de cours dans des langues différentes ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-

Comment je fais pour trouver de nouveaux élèves ? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-

Comment je fais pour utiliser la Salle de Classe italki ? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-

J’ai reçu une nouvelle demande de cours. Que devrais-je faire maintenant ? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-

Puis-je changer la date/l’heure d’une demande de cours ? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-

Que se passera-t-il si je ne réponds pas à une demande de cours ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-

Que se passera-t-il si je n’assiste pas à un cours ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-


Que faire si un élève demande de me payer en dehors d’italki ou de me payer directement ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-

Que faire si j’ai une question à propos du paiement ?
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid

Comment est-ce que mes statistiques d’enseignement sont mises à jour ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-

Comment est-ce que les évaluations des professeurs sont calculés ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-

J’ai besoin de faire une pause de l’enseignement sur italki. Que devrais-je faire ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-

Comment puis-je désactiver mon profil de professeur ?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-

Qu'est-ce que la réservation instantanée et comment puis-je la configurer?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-

Des liens utiles à propos de l’enseignement@italki

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-


http://teach.italki.com

