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COURS DE FRANÇAIS POUR ETRANGERS EN LIGNE : FORMATION INDIVIDUELLE 

Formatrice : Christine Vainqueur 

 

 Qui suis-je ?  

Titulaire d’une maîtrise FLE, j’enseigne le français depuis plus de vingt ans, en France et à 
l’étranger. J’ai travaillé pour différentes alliances françaises (Hongrie, Brésil, Swaziland) et pour 
l’institut français de Budapest. J’ai également donné des cours de français en entreprise, notamment 
pour la compagnie aérienne « China Eastern Airlines », à Paris. 

Je participe depuis janvier 2018 au programme « Wintegreat » (http://wintegreat.org) et dans 
ce cadre je donne des cours de français à des réfugiés à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes. 

 

 La formation  

 Je me propose de vous apprendre la langue et la culture française en ligne, grâce au logiciel 
SKYPE.  Aucun équipement spécifique n’est nécessaire ; une webcam, un casque équipé d’un micro et 
une connexion Internet haut-débit suffisent.  

Je conçois votre formation individuelle sur-mesure, afin qu'elle réponde précisément à vos 
besoins personnels ou professionnels, et qu'elle soit parfaitement adaptée à votre niveau, que vous 
soyez débutant, intermédiaire ou avancé. 

Votre programme de formation personnalisé est élaboré à partir de votre projet personnel : 
français général, français professionnel (dans votre domaine d’activité), ou préparation à un examen 
(DELF / DALF ou autre). 

Tarifs des cours : 20 € TTC pour une heure 

Forfait : 150 € TTC  pour dix séances 

Identifiant Skype : christine.vainqueur1 

 

Un apprentissage efficace et motivant, chez vous, à l’heure que vous voulez, en toute simplicité ! 



Témoignages d’anciens étudiants 

 

« Bravo Christine ! 

J'ai non seulement appris le français avec toi, mais j'ai aussi eu de merveilleux moments. Tu es une 
personne spéciale qui est toujours dans ma mémoire. Bonne chance ! Bisous » 

Marisa Silvera, professeure à l’UFPA, (Universidade Federal Do Pará), Brésil 
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FRENCH COURSES ONLINE FOR FOREIGNERS : INDIVIDUAL TRAINING 

Teacher : Christine Vainqueur 

 

Who am I ? 

With a master's degree in Teaching french as a foreign language, I have been teaching french 
for more than 20 years, in France and abroad. I worked for various French Alliances (Hungary, Brazil, 
Swaziland) and for the French Institute in Budapest. I also gave specific french lessons in business for 
the airline company "China Eastern Airlines" in Paris. 

 Since January 2018, I have participated in the "Wintegreat" program (http://wintegreat.org) 
and in this context I give French lessons to refugees at the Institute of Political Studies in Rennes. 

 

Training 

I will teach you french as a language and introduce the culture online, thanks to SKYPE 
software. No special equipment required : a webcam, a headset equipped with a microphone and a 
high-speed Internet connection are enough. 

I design your individual training tailor-made, so that it meets precisely your personal or 
professional needs, and that it is perfectly adapted to your level, whether you are beginner, 
intermediate or advanced. 

Your personalized training program is developed from your personal project : general french, 
professional french (in your field of activity), or preparation for an exam (DELF / DALF or other). 

 

Course fees: 20 € TTC per one hour 

150 €  TTC/ 10 sessions 

Skype : christine.vainqeur1 

 

Efficient and motivating learning in your own home at the time you want, with ease! 



CONTACTS 

 

Christine Vainqueur 

50 A, rue Claude Bernard 

35000 RENNES 

 

Téléphone : 06.22.71.49.17. 

 

Mail : ngilozi35@gmail.com 

 

Site Internet : www.ngilozi.fr 

 

Blog : http://ngilozi.over-blog.com 

 

Présentation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RXhMDwIEDAk 

 

 

 

 

 

 


