
 

 

Nous sommes fiers de vous présenter  

notre équipe pédagogique  

   
 À Annecy : 

Miranda CALHOON, Responsable pédagogique, Professeur d’anglais 

Salt Lake City, Utah, USA 

Type d’enseignement : Très adaptable, peut être sérieuse et rigoureuse ou 
décontractée et rigolote, tout dépend de l'apprenant. Aime beaucoup ap-
porter du sens réel et concret dans l'apprentissage pour qu’il soit pleine-
ment assimilé. 

« Tell me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I 
learn" Benjamin Franklin  

 

John GRECO, Professeur d’anglais 

Cleveland, Ohio, USA 

Type d’enseignement : 100% communication ! Offre l’aisance pour com-
muniquer et s’intégrer partout où vous irez : « Business language », « 
Everyday language » (de tous les jours), « Street language » (dans la rue) 
langue, Interculturalité, variété des sujets abordés et grand ouverture ! 

 « Take chances and make mistakes. That’s how you grow. »  Marie Tyler 
Moore.  

 
Fiona NODIER, professeur d’anglais 

Franco-Ecossaise 

Type d’enseignement : marie grammaire, vocabulaire, écoute, lecture et 
compréhension de texte, discussion autour de divers sujets. J'essaye de 
pousser les apprenants à avoir confiance en eux et je les mets à l'aise. 

« I can adapt to your needs ! » 

 

 



 

 

 

Richard WOODS, Professeur d’anglais 

Pays de Galles, ANGLETERRE  

Type d’enseignement : avenant et motivé, il met les apprenants à l’aise, 
enseigne avec souplesse. 

 

«Communication is more important than conjugations. » 

 

 

Stéphanie LEACH, Professeur d’anglais 

Yorkshire, ANGLETERRE 

Type d’enseignement : Douce, interactive, empathique, à l'écoute de 
l'élève, adaptable à chaque apprenant et à leurs besoins.  

 

« English can Be fun ! » 

 

 

Samuel HARMON, Professeur d’anglais 

Berkeley, Californie, USA 

Type d’enseignement : « natural born teacher & coach », guide les étu-
diants afin qu’ils aient confiance en eux lorsqu’ils utilisent l’anglais. Pa-
tient et souple. 

« I always like to take my country's favorite past time sport baseball to use 
as a   motivational philosophy in the approach of learning 
English. There are four bases to touch in baseball to score a run as in 

learning a language (Oral, writing, reading, liste              ning) . Each one you 
must tag to score as many points you can. Well in learning En               glish 
it's  that, touching every skill and to accumulate as many points as you can is   
             essential to having the winning attitude. » 

 

 



 

 

Grace CARTER , Professeur d’anglais 

Londres, ANGLETERRE 

Type d’enseignement : traditionnelle pour certaines choses (approche aca-
démique) et très ouverte d'esprit. 

« Don’t worry, the perfection comes from trial and error. » 

 

 

James HARRIS, Professeur d’anglais 

Pays de Galles, GRANDE-BRETAGNE 

Type d’enseignement : Le plus important pour lui est de donner à l'appre-
nant confiance en lui. Il pense qu’il est nécessaire de faire des fautes parce 
que c'est la façon dont nous apprenons… en faisant des fautes ! 

«Never say sorry for making mistakes when learning a language. » 

 

 

Angela ANTOINA 

Vous avez hâte de mieux la connaitre ? Angela va bientôt vous trans-
mettre son message et son type de pédagogie, alors patience… 

 

 

 

Dina FATELA, Directrice, professeur de portugais et d’anglais 

Lisbonne, PORTUGAL 

Type d’enseignement : de la bienveillance, du dynamisme et de l’humour 
« to break the ice ». Plus de 30 ans d’expérience à convaincre les appre-
nants d’arrêter de chercher Brian in the kitchen ! Des outils pédagogiques 
ludiques et très variés pour permettre de prendre confiance en soi et mieux 
communiquer sans traduire du mot à mot.  

« Always positive, never give up, yes YOU can ! » 

 

 



 

 

Antoinette SERRANO, Professeur d’espagnol et de français 

Barcelone, ESPAGNE 

Type d’enseignement : Dynamique ! Aime enseigner en s’appuyant sur 
des expériences de vie, un sujet qui tient à cœur de l’apprenant…et ap-
prend la grammaire en même temps. N’aime pas s'ennuyer : vous ne ferez 
jamais la même chose. Du 100% personnalisé ! « Il n’ y a rien de tel que 
le naturel, l'apprenant et le professeur travaillent en harmonie » 

 

 

 

Stefano LOSETO, Professeur d’italien 

Les Pouilles, ITALIE 

Type d’enseignement : dynamique, amusant, décontracté, pointu sur la 
grammaire, envie d'expliquer pour donner du sens. 

« Apprendre l'italien, c'est découvrir l'Italie, sa culture et ses traditions. 
imparare l'italiano è scoprire l'Italia, la sua cultura, le sue tradizioni »  

 

 

Xenia AYNARD SIMONET, Professeur d’allemand 

Erlenbach, ALLEMAGNE 

Type d’enseignement : Pas de livres, utilise des cours « fait-maison », 
adaptés pour chaque niveau, chaque sujet et chaque apprenant. Des cours 
dynamiques et ludiques. 

« Je veux que vous appreniez en vous ! » 

 

 

Heidi HACKER, Professeur d’allemand 

Heidi a hâte de vous rencontrer et prépare son message pour vous ! 

 

 



 

 

 

 

Michelle LIN, Professeur de chinois 

Type d’enseignement : ludique, dynamique, authentique ! 

« La langue exerce un pouvoir secret. Je vais t’aider à dévoiler ce mys-
tère ! » Michelle est elle aussi en train de préparer son message pour 
vous ! 

   

 

 

 

Raphaël BACHOLLET, Professeur de bureautique et informatique 

Type d’enseignement : personnalisé et pratique. Pas de cours théo-
rique ! 

Chambéry et Aix-les-Bains, FRANCE 

« Si tu donnes du poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera toujours » Proverbe Lao-Tseu 

 

 À Chambéry et Aix-les-Bains : 

 

Brittany MC BREEN, Professeur d’anglais 

Dallas, Texas, USA 

Type d’enseignement : créative, dynamique, structurée 

"It's one of my passions to give creative, dynamic, and interesting lessons to my 
students. I truly believe that giving the gift of knowledge is a gift that one will al-
ways keep." 

 

 

Michèle MAC GUINNESS, Professeur d’anglais 

Patience, Michèle vous concocte tout ce que vous avez jamais voulu sa-
voir sur elle… 

 

 

 

 



 

 

 

Yannick CUNNINGHAM, Professeur d’anglais 

Franco-anglaise 

Type d’enseignement : assez « cool », il est important que les étudiants 
s’investissent dans la formation. Se concentre sur la communication et est 
toujours à l’écoute afin de recueillir les points d'amélioration à apporter. 

« N'ayez pas peur de parler anglais, même de faire des fautes, on est là 
justement pour vous aider ! » Yannick 

 

Fabiola VIANI, Professeur d’Italien 

Rome, ITALIE 

Type d’enseignement : focus sur la communication, dynamique, rigou-
reuse sur la grammaire et la phonétique. Utilise des ressources variées. 

« Apprendre dans la convivialité, la bonne humeur et le goût de la langue 
et la culture. »  

 

 

 

Rita HAVAGE, Professeur d’allemand 

Cologne, ALLEMAGNE 

Type d’enseignement : Fait parler les apprenants avec des bases ap-
prises avant, favoriser l'oral, rend le cours vivant, varie les supports. 

« L'allemand ne s'arrête pas à la grammaire. J'aime être moi-même et 
faire voyager l'élève à travers la langue. » 

 

Béatrice MERLE, Professeur de français 

Chambéry, FRANCE 

Béatrice va bientôt vous dévoiler ses petits trucs en matière de pédago-
gie… 

 

 

 



 

 

 

Rafael GUZMAN, Professeur d’espagnol 

Veracruz, MEXIQUE 

Type d’enseignement : peu scolaire, créatif, décontracté, positif, veut 
donner envie d'apprendre. 

« Con los idiomas estás en casa en cualquier lugar » Edward De Waal 

 

 

Iryna BOBIN, professeur de Russe 

Kiev, UKRAINE 

Type d’enseignement : divers  et adapté : phonétique, conversation, com-
préhension orale, pas trop de grammaire ni de calligraphie. Utilise des po-
werpoints pour les débutants 

« Les mots clés sont "donner" et "être utile"»  

 

 

Virginie VAISSIER 

Le message de Virginie est à venir ! 

 

 

 

 

Alessia AIROLDI 

Patience, Alessia vous dira bientôt tout sur son profil… 

 

 

 

 

 

Karine DIVERCHY 

Karine prépare en ce moment son message pour vous ! 


