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Livret d’Accueil 
 
Bienvenu ! 
Un grand merci pour avoir choisi cette formation. Cherry Macleod, une anglophone sera votre forma-
trice. Elle a diverses expériences sur 30 ans: marketing, commerce, vente, suivi de clientèle et ensei-
gnements de l’anglais pour adultes. 
 
Votre formation 
Le cours consistera en des conversations régulières en anglais.  
Il comprendra les éléments suivants :  
(1) Discours autour d'un sujet(s).  
(2) Des exercices d'écoute basés sur plusieurs voix pour améliorer la compréhension de différents types 
de discours.  
(3) Exercices de lecture d'une gamme de textes anglais pour aider à améliorer la prononciation.  
(4) Exercices pour perfectionner la grammaire 
 
Horaires 
Normalement un ou deux cours par semaine et les leçons durent 1h30, selon vos besoins et disponibili-
tés. La durée du contrat est déterminée par la fréquence des leçons 
 
Annulations 
Pour annuler un cours complet il faut contacter Cherry MACLEOD par email au moins 24 heures avant le 
début du cours. Pour toutes les leçons individuelles, une annulation doit être notifiée la veille avant 17h. 
Si une leçon est annulée le jour même l'étudiant devra payer le coût de la leçon si demandé par Cherry 
MACLEOD. S’il y a beaucoup d’annulation il faudra trouver d’autres créneaux pour rattraper les cours 
pour que le contrat soit terminé à temps. 
 
Votre première séance 
Au début il faut se présenter et puis il aura quelques exercices de grammaire et un article à lire et un 
autre à ecouter. Cherry MACLEOD enverra plusieurs documents pour imprimer. 
 
Les séances suivantes 
2-3 jours avant chaque leçon vous recevrez un mail avec le planning. Ce mail inclus un rappel des devoirs 
ainsi que le planning et documents à imprimer. 
 
Devoirs 
Pour tirer le meilleur partie defaire le maximum avec cette formation, il y a des devoirs pour renforcer la 
leçon et/ou préparer pour le prochain cours (flipped). Bien sûr si vous ne pouvez pas dégager du temps 
pour travailler en dehors des séances on peut modifier les cours pour l’accommoder.  
 

Cherry MACLEOD 

cours d’anglais ‘sur mesure’ 
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Fin de la formation 
A la fin il y aura un examen et pour les derniers 2 ou 3 cours nous discuterons à propos du test, la struc-
ture, sa durée, les pièges à eviter et vous ferez un test blanc. En plus Cherry MACLEOD préparera une 
attestation de fin de formation.  
 
Faire des progrès et mesurer les résultats 
Pendant les cours vous faites les tests pour mesurer votre progrès et Cherry MACLEOD évalue votre 
progression. Au début il y a un test de positionnement, un bilan au milieu et un examen certifié à la fin.  
 
Réclamations 
Pour toutes réclamations il faut écrire à Cherry MACLEOD et dans les 48h elle vous répondra pour trou-
ver une solution. 
 
Accessibilité: 
Les cours à distance sont accessibles pour tous. Cherry MACLEOD utilise les systèmes en visio populaires 
(Skype, Zoom, Microsoft TEAMS, Google, Adobe). Veuillez la contacter pour tous besoins spécifiques. 
 
A propos 
Website: https://cherrymacleod.com  
Vos référents pour toutes questions est Cherry MACLEOD  
Tél : 06 51 79 49 65, contact@cherrymacleod.com 
 
Qu'attendre d'un cours d'anglais avec Cherry MACLEOD 
 
De Cherry : 
Confidentialité - tout sujet abordé avant, pendant et après les cours est confidentiel 
 
Professionnalisme - leçons à l'heure, leçons préparées à l'avance et e-mails envoyés aux étudiants 2-3 
jours avant chaque leçon avec le plan de cours 
 
Réactif - tout besoin particulier identifié avant ou pendant les cours sera suivi 
 
Proactif - si le cours doit être adapté, cela sera discuté et tout changement convenu immédiatement 
 
De l'étudiant : 
Motivé pour apprendre - Pendant la leçon et après pour continuer à développer les compétences lin-
guistiques. 
 
Engagement sur le temps - 2-3 heures par semaine d'implication, normalement 1h30 de cours plus 30 
minutes à 1h30 de travail personnel. 
 
Détails supplémentaires 
Règlement intérieur applicable aux formations 
Convention de formation 
Conditions Générales de Vente des Prestations de Formation 
 


