
   
 

   
 

Welcome! 

  Cours d'Anglais   

Par Margaux Couvreux 

 

Bonjour ! Je m'appelle Margaux. 

J'enseigne l'Anglais aux personnes de tous niveaux et tous les âges, de l'école élémentaire 

aux seniors. Je suis certifiée de la NTA (National Tutoring Association) aux USA, et je suis 

diplômée du HiSET (High School Equivalent Test) ainsi que du Toefl niveau 1 (Test of 

English as a Foreign Language) avec degré de mention "Argent". 

 

Ayant moi-même appris la langue Anglaise et ayant enseigné la langue Française aux États-Unis 

pendant de nombreuses années, je sais que la véritable maitrise d'une langue étrangère se base sur 

un parfait équilibre d'association de Lecture, Écriture et Écoute. 
 

👁️ En Lecture, on met un apporte un sens Visuel à ce qu'on entend, puis on assimile la façon dont on 

écrit et construit le language.  
👁️ En Écoute, on apporte un sens Sonore sur des mots que l'on connait, et lorsque l'on connait les sons 

de ce que l'on entend, et lit, il devient plus facile de parler et de s'exprimer naturellement.  

✍️ En Écriture, on applique à la fois la façon que l'on a appris à former des mots et des phrases tout en 

développant la parole de manière Kinétique. 

 
Le tout permet au cerveau d'assimiler grâce à ces outils d'études, la façon dont la langue s'entend, se 

compose et se parle.  

 

 

  A propos de moi   

 

Je suis née et j'ai grandi en France. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai déménagé aux États-Unis où je me suis mariée à 

un Américain. Il était mon tout premier élève de Français et c'est lui qui m'a aidée à apprendre l'Anglais 

puisque nous étions à la base des correspondants sur Internet. Il parle maintenant couramment le Français. 

Depuis mon arrivée aux USA, j'ai très vite donné des cours de soutien à de nombreuses personnes aux cadres 

et aux besoins différents pendant une période de 4 à 5 années. Je suis à présent divorcée et je suis revenue 

habiter en Haute-Savoie. 

 

https://emojipedia.org/eye/
https://emojipedia.org/ear/
https://emojipedia.org/writing-hand/


   
 

   
 

1) Choisis ton niveau. 

Cours de soutien ou enseignement. Débutant, Intermédiaire ou Avancé. Carrément perdu ou à l'aise ? 

 

  Je n'ai pas de professeur.   

Vous êtes: un enfant de moins de 12 ans. 

Vous recherchez: à bien vous préparer au collège de manière ludique.  

 

Recommandé: A0. 

_________________________________________________________________________________ 

Vous êtes: un ado (+12ans) ou un adulte.  

Votre expérience: Je n'ai jamais appris l'anglais de toute ma vie. / J'ai des bases approximatives ou 

de vagues souvenirs du collège. / La plupart du temps, ma moyenne en classe d'anglais se situait 

entre 0 et 10 sur 20. 

Recommandé: A1-A2. 

_________________________________________________________________________________ 

Vous êtes: un ado (+12ans) ou un adulte.  

Votre expérience: J'ai des bases fiables. / Je peux m'exprimer, comprendre et être compris lors 

d'une conversation. / La plupart du temps, ma moyenne en classe d'anglais se situait entre 10 et 15. 

Recommandé: B1-B2. 

_________________________________________________________________________________ 

Vous êtes: un ado (+12ans) ou un adulte.  

Votre expérience: J'ai des bases avancées. / Je peux sans problème lire ou rédiger un texte, écouter 

la radio ou regarder la télé ou un film en anglais. / La plupart du temps, ma moyenne en classe 

d'anglais se situait entre 15 et 20. 

Recommandé: C1-C2. 

• OU • 

  J'ai déjà un professeur.   

Vous êtes: dans un système scolaire ou professionnel dans lequel vous prenez déjà des cours             

d'anglais.  

Vous recherchez: un coup de main externe ou un challenge supplémentaire. 

Recommandé: Cours de Soutien. 

 



   
 

   
 

2) Choisis ton forfait. 

Choisis un plan. Étudie à la maison à ton rythme. Deviens anglophone ! 

 

  Formule Soutien à 20€ / heure   

Vous prenez déjà des cours d'anglais.  

Vous recherchez: un coup de pouce pour vous aider ou un challenge supplémentaire. 

Fréquence / Rythme: quand vous le souhaitez, selon besoin. 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Formule Zen à 20€, 1 heure / semaine   

Vous apprenez l'anglais par vous-même mais n'avez pas beaucoup de temps libre ni d'obligation 

urgente de devenir bilingue impérativement. 

Fréquence / Rythme: 1 rencontre par semaine (1 heure), packet devoirs maison "Relax". 

Vous payez: 10€ / 30 mins. 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Formule Steady à 30€, 2 heures / semaine   

Vous apprenez l'anglais par vous-même et avez la possibilité d'y consacrer du temps libre dédié à 

son apprentissage de manière régulière. 

Fréquence / Rythme: 2 rencontres par semaine (2 x 1 heure), packet devoirs maison "Serious". 

-25% Vous payez: 7,5€ / 30 mins, soit 15€ / heure. • Vous économisez: 10€ / semaine. 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Formule Hardcore à 40€, 3 heures / semaine   

Vous apprenez l'anglais par vous-même et avez la possibilité d'y consacrer du temps libre dédié à 

son apprentissage de manière régulière. 

Fréquence / Rythme: 2 rencontres par semaine (2 x 1 heure 30), packet devoirs maison "Intense". 

-33% Vous payez: 6,7€ / 30 mins, soit 13,3€ / heure. • Vous économisez: 20€ / semaine. 

 

 



   
 

   
 

Description du programme. 

 

  Lieux   

Je me déplace à domicile (ou lieu publique: café, médiathèque, etc..) dans toute l'agglomération 

Annemassienne, ainsi que dans les villes desservies par les lignes ferroviaires reliant Annemasse 

et: -Anneçy, -Bellegarde, -Evian, -Thonon/Evian, -Sallanches, -Saint Gervais, -Genève, et -Lausanne.  

_________________________________________________________________________________ 

 

  Suivi à la maison   

Si vous rencontrez des difficultés sur vos packets, vous pouvez me poser vos questions sur Skype à 

raison de 30 minutes maximum par semaine. 

Ce service est inclus dans les forfaits. Lundi au Samedi de 9h à 19h. 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Fidélité   

• 20€ de réduction: sur votre prochaine session pour chaque inscription d'un nouvel étudiant que 

vous m'aurez référé, sur présentation des cartes de visites avec votre code élève inscrit au dos. 

• 1 Cadeau surprise: le jour de votre anniversaire et pour chaque cycle de présence à 10 sessions. 
(Cadeau en rapport avec votre apprentissage de l'anglais.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

  Matériel   

• Écriture / Lecture: je fournis des copies des livres et cahiers dont vous aurez besoin pour 

progresser, le prix est inclus. Je conseille fortement de se procurer une chemise ou classeur pour les 

stocker et les garder bien organisés ainsi qu'un petit cahier de brouillon. J'encourage aussi 

l'utilisateur de feutres surligneurs. 

• Écoute / Expression orale: la pratique auditive et orale nécessite un média avec un accès internet. 

Il vous permettra d'accéder à des sites internet gratuits offrant de la musique, des films, des jeux et 

exercices en anglais sur lesquels je travaille. 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

   
 

Conditions. 
  Me contacter   

Contactez-moi par email ou par téléphone (appels et sms du Lundi au Dimanche de 8h à 20h): 

margaux.french@gmail.com 

+336.64.38.94.41 

_________________________________________________________________________________ 

  Retard   

Un retard de moins de 15 minutes est toléré, sous votre responsabilité, sans frais supplémentaire. 

Le cours se termine à l'heure fin prévue originalement. 

 

Un retard dépassant 15 minutes annule votre session. 

_________________________________________________________________________________ 

  Annulation   

Merci de prévenir au minimum 2 heures avant votre session en cas d'annulation. 

Une caution de 20€ vous est demandée à chaque inscription en case d'oubli d'annulation, ou 

d'annulation de moins de 2 heures avant le début de votre session. A renouveler si la caution est encaissée. 

_________________________________________________________________________________ 

  Séparation   

3 Retards / Annulations sur une durée de 90 jours est un motif de séparation.  

Si l'élève souhaite arrêter l'apprentissage de lui-même, il/elle récupèrera sa caution. 

En cas de séparation due aux Retards / Annulations, l'élève ne récupère pas sa caution. 

_________________________________________________________________________________ 

  Paiement acceptés   

• Espèces. 

• Chèques: à l'ordre de "Margaux Couvreux". 

• Cartes bancaires: via Paypal uniquement, à margaux.french@gmail.com . 

• Chèque Emploi Service: (conseillé) en savoir plus http://bit.ly/2G9vePG . 

 

< ! > Pour la caution de 20€ (voir la rubrique Annulation), seuls les Espèces et Chèques sont acceptés. <!> 

 

Autres devises: 20 EUR = 20 CHF = 20 USD = 20 CAN. 
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