
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


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 4 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.

Pays UTC+0

Etats-Unis 12:00-20:00

Canada 12:00-20:00

Royaume-Uni 07:00-18:00

France 07:00-17:00

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. 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.

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

Les Affaires
Prix moyen : 20-24 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. 

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 ?

Plus de bonnes pratiques sur Comment gérer les attentes des étudiants

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900000141566


Comment gagner des étudiants fidèles dès le premier cours?

Plus de bonnes pratiques sur Comment gagner des étudiants fidèles dès le premier cours?

Faire un effort supplémentaire pour se soucier personnellement des besoins 
des élèves


Tendre la main à l'avance montre un bon service client et du 
professionnalisme


Compréhension complète des besoins de l'élève avant sa première leçon et 
avoir une leçon bien préparée et personnalisée

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360038981654-How-do-I-gain-loyal-students-from-the-first-lesson-


Commission et Paiement

Plus d'informations sur être payé

Quand un élève paie pour un cours, italki prend une commission ou un frais basé sur le prix du cours du 
professeur listé. italki facture un frais de 15% sur les transactions entre les professeurs et les élèves. Ce 
frai est facturé quand le cours est confirmé par l’élève et les Crédits italki sont envoyés au professeur.

Veuillez noter: italki ne facture pas de frais de commission pour les séances d’essai. 

italki ne facture pas de commission ou de frais pour le retrait de vos Crédits italki en argent. Dépendant de 
votre choix de méthode de paiement, ces méthodes de paiement factureront des frais différents.


• PayPal

• Payoneer

• Bank Transfer (by Payoneer)

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/fr/articles/206351818-Comment-puis-je-retirer-mes-cr%C3%A9dits-utilisant-Paypal-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020069633-How-do-I-withdraw-my-italki-Credits-using-Payoneer-
https://support.italki.com/hc/fr/articles/206351808-Comment-je-fais-pour-retirer-mes-cr%C3%A9dits-par-virement-


Comment trouver des informations utiles et s'engager sur italki?

Meilleures pratiques pédagogiques
Acquérir plus de connaissances et être plus versé

Bulletin des enseignants
Actualités, annonces de produits, projets 
passionnants

Forum des enseignants
Rencontrez d'autres enseignants italki et partagez et 
échangez des idées avec eux

Webinaires et sessions vidéo
Obtenez des astuces, des stratégies et des conseils de 
nos conférenciers invités

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360006331013-Best-Teaching-Practices
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024546-italki-Teacher-Newsletter
https://support.italki.com/hc/en-us/community/topics/900000023046-Forum-fran%C3%A7ais
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024786-Webinars-and-Video-Sessions


http://teach.italki.com

