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un
enseignement
moderne,
performant
et
dynamique

LE RÉSEAU
DES ALLIANCES
FRANÇAISES
800
associations
implantées
dans
136 pays,
sur les 5
continents,
avec plus
de 500 000
étudiants
chaque
année.

À Paris,
60 salles
de classe
Laboratoire
de
phonétique

Des valeurs
d’échange,
de respect
et de
convivialité

Centre de
ressources
multimédia
Des cours
de français
pour tous
les niveaux,
alignés sur
le CECR

Alliance française Paris Ile-de-France
101 boulevard Raspail 75270 Paris cedex 06
Tel +33 (0)1 42 84 90 00 Fax +33 (0)1 42 84 91 00
info@alliancefr.org

Près de
10 000 étudiants
de 160 nationalités
différentes
chaque année.

	Centre de Ressources

Multimédia (CRM)
Dédié à la découverte de la langue
et de la culture françaises, le CRM
d’une surface de plus de 600 m²,
vous propose un vaste choix de
ressources multisupport adaptées à
vos besoins.
Une équipe de professionnels est à
votre service pour vous accompagner
dans votre apprentissage.
Découvrez nos espaces cinéma,
presse, nos postes informatiques
en libre-service et nos documents
adaptés à votre niveau de français.
Un service de restauration
et une cafétéria.

Activités culturelles gratuites
chaque mois une quinzaine d’activités
vous proposent d’aller à la rencontre
de la France d’une manière conviviale,
tout en mettant en pratique votre
apprentissage de la langue française.
Consultez notre programme !
	Le Pass Culture
Le Pass Culture est une carte
permettant aux étudiants de
bénéficier de réductions et
d’avantages auprès d’établissements
culturels partenaires (musées,
théâtres, etc.). Il peut être acheté
sur place (9 E) ou en pré-vente (7E),
au moment de votre inscription.
(valable un an).

AU CŒUR DE PARIS

De nombreuses formules qui vous permettent de combiner
cours en groupe, cours individuels et ateliers spécialisés (oral, écrit,
prononciation, grammaire…) en fonction de vos objectifs et de
vos disponibilités. Il est possible d’intégrer un cours chaque lundi.

Cours de
français

1er
Réseau
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mondial
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Nos services et nos activités

Flexibilité et offres
sur mesure

www.alliancefr.org

À Paris,
une équipe
de 98
professeurs
permanents
diplômés

Livres
Les livres peuvent être achetés sur
place ou à distance, au moment
de votre inscription.
Le « Kit livre AFPIF » personnalisé
comprend le livre correspondant à
votre niveau et un dvd. Prix : 25 €.

Découvrez
noS filmS sur

2015

LEs cours
collectifs
LES COURS DE FRANÇAIS GéNéRAL
Ces cours sont proposés pour tous
les niveaux à différents rythmes
et horaires.
LES ATELIERS PAR NIVEAUX
En fonction de vos objectifs et de vos
intérêts, nous vous proposons des
ateliers (6 heures par semaine) pour
renforcer vos acquis linguistiques
dans des domaines spécifiques.

LES FORMULES « PLUS »
Combinez cours de français et ateliers.
Profitez de nos tarifs avantageux !

Cours alignés
sur le CECR
Cadre Européen Commun
de Référence, de A1 à C1.

Wifi gratuit.

A1
A2
B1
B2
C1
Elémentaire Indépendant Expérimenté

Plus d’informations :
www.alliancefr.org
crédit photos : © Hélène Giansily / CRT IDF, David Blondin / CRT PIdF, Alliance française Paris Ile-de-France
design : Marie Giard et Alix Freixa

LES FORMULES
INDIVIDUALISÉES
Bénéficiez des conseils
d’un professeur pour renforcer
votre apprentissage, selon vos besoins
et votre rythme.

Rentrées toutes
les semaines.
Cours le matin,
l’après-midi
et le soir.

ValideZ VOs compétences
grâce à un diplôme ou un test
Les Diplômes (validité : à vie)
• Les diplômes de français général :
DELF, DALF
• Les diplômes de français
professionnel : français juridique,
médical, affaires, secrétariat.

Les Tests (validité : deux ans)
TCF, TCF-ANF, TEF, TEFAQ, BULATS
Contact : serexam@alliancefr.org
Brochure des examens disponible
sur www.alliancefr.org

LEs cours collectifs
Je
progresse
à mon
rythme.

LEs cours collectifs

LES COURS DE FRANÇAIS GéNéRAL

LES ATELIERS PAR NIVEAUX

Pour tous les niveaux à différents rythmes et horaires

J’approfondis
une
compétence.

Rentrée tous les lundis (sauf pour les débutants complets : voir le calendrier
des cours 2015) Tarifs dégressifs*

Français général intensif
20 heures / semaine

Français général extensif
9 heures / semaine

lundi, mardi
et jeudi

lundi et mercredi
(A1 / A2)
mardi et jeudi
(B1 / B2)

Français général soir
4 heures / semaine
(sauf en juillet-août)

Français général Cl@sse +
lundi et mercredi
(Niveau A2/B1)
(A2)
4 heures / semaine
mardi et jeudi
+ activités en ligne
(B1)

13h30 à 17h30
9h à 12h
13h30 à 16h30

19h à 21h

253 €
230 €
2 à 3 SEM.

113 €
2 à 3 SEM.

101 €

-

240 €

12 ET + SEM.

Les ateliers ne sont pas ouverts aux débutants complets (sauf l’atelier prononciation A1).

225 €

217 €

202 €

107 €

100 €

Atelier Français Oral
Atelier Français Écrit
(du A1 au B2)
(sauf en juillet-août)

96 €

59 €

Prix par
semaine ET
PAR ATELIER

ATELIERS Renforcement d’une compétence

91 €
Atelier Français Oral
par les techniques théâtrales (A2)

54 €

mercredi
et vendredi

9h à 12h
ou
13h30 à 16h30

81 €

mercredi
et vendredi

13h30 à 16h30

4 à 11
SEM.

12 et+
SEM.

59 €

54 €

81 €

Grammaire par le jeu (A2)
-

70 €

65 €

Combinez cours de français général et atelier(s)
sur une même période + tarifs avantageux + flexibilité.
Inscription pour 2 semaines minimum.

Prix par semaine

INTENSIF +
Français Général Intensif
+ 1 atelier au choix
26 heures / semaine

Français Général Extensif
+ 1 atelier au choix
15 heures / semaine

français général matin/
atelier l’après-midi
atelier le matin / français
général l’après-midi

2 à 3 SEM.

4 à 11 SEM.

12 ET + SEM.

319 €

304 €

288 €

297 €

283 €

267 €

mardi et jeudi

13h30 à 16h30

Préparation au DELF
(B1/B2) - en fonction des dates d’examen

mercredi et vendredi

13h30 à 16h30

Préparation à la rentrée universitaire
à partir du niveau B2 - juin / juillet / août

mardi et jeudi

français général matin/
atelier l’après-midi

184 €

175 €

167 €

atelier le matin / français
général l’après-midi

175 €

168 €

162 €

français général matin/
ateliers l’après-midi

260 €

253 €

245€

81 €

Nous vous proposons tout au long de l’année des cours
sur mesure, adaptés à vos besoins spécifiques et vous
aidons à progresser selon votre rythme et vos envies.

Cours à la carte
Nous vous proposons des cours sur mesure adaptés
à vos besoins et vos objectifs
Séance de phonétique
1 heure en laboratoire de phonétique,
sur rendez-vous avec un enseignant

à partir de 68 € / heure
nous contacter :info@alliancefr.org
1 à 4 Séance(s)
4 séances et +

Rendez-vous Conseil
Le soutien ponctuel dont vous avez besoin pour compléter
vos cours. Réservé aux étudiants inscrits en cours.
Auto-Apprentissage à partir du niveau A2
Des conseils pour vous aider à définir vos objectifs et à construire
votre programme d’apprentissage

1 à 4 Séance(s)
5 séances et +

Français général extensif
Par le théâtre
9 heures / semaine
à partir du niveau B1.
d’octobre à juin

lundi, mardi
et jeudi

lundi, mardi
et jeudi

13h30 à 16h30

13h30 à 16h30

1 à 3 SEM.

4 à 11 SEM.

12 ET + SEM.

101 €

96 €

91 €

2 à 3 SEM.

4 à 11 SEM.

12 ET + SEM.

101 €

96 €

91€

Français général Cl@sse +
Avec 4h en classe par semaine + 2h à distance,
la Cl@sse+ vous permet de progresser plus vite grâce à
des activités en ligne intégrées à votre parcours d’apprentissage.

Je peux acheter mon livre Edition spéciale Alliance française sur place à l’Alliance ou à distance.
* Pour bénéficier des tarifs dégressifs, les cours doivent être suivis en continu et le montant doit être payé en une seule fois.

S ’inscrire à nos cours

1 mois

Vous pouvez intégrer un cours chaque lundi, quel que soit votre niveau, sauf si vous êtes débutant complet.

13h30 à 16h30

Le droit annuel d’inscription est de 61 euros. Il est valable pendant un an (date à date).
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés.

atelier débutants complets (inscription pour une seule semaine)
Prononciation A1
Une bonne manière d’entrer
en contact avec la langue française

Le service hébergement

81€

Vous pouvez vous inscrire à nos cours sur place ou à distance via notre site Internet.
Il est obligatoire de passer un test d’évaluation en français, sauf pour les débutants complets.

mardi et jeudi

13h30 à 16h30

81 €

Je peux combiner
français général,
ateliers et formules
individualisées.

Lire nos conditions générales de vente sur notre site Internet : www.alliancefr.org

Dates de rentrée pour les débutants complets

Jours fériés : L’école ouvre ses

Pour les cours en journée : 5 et 19* janvier, 2 et 16* février,

portes le lundi 5 janvier 2015 et

2, 16* et 30 mars, 13* avril, 4 et 18* mai, 1er et 15* juin,

reste ouverte toute l’année, sauf

6 et 20* juillet, 3, 17* et 31 août, 14* et 28 septembre,

aux dates suivantes : Lundi 6 avril,

12* et 26 octobre, 9* et 23 novembre, 7* décembre.

vendredis 1er et 8 mai, jeudi 14 mai,

* Cours pour débutants en accéléré.
Cours intensifs : matin uniquement / Cours extensifs : après-midi uniquement

lundi 21 mai, mercredi 14 juillet,

Pour les cours en soirée : 5 janvier, 2 février, 2 et 30 mars,

annuelle de l’école du 19 décembre

4 mai, 1er juin, 31 août, 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre.

2015 au 3 janvier 2016.

Pas de cours du soir en juillet et août.

mercredi 11 novembre. Fermeture

37 € / séance
34 € /séance

60 € (avec 1 entretien)
152 € (avec 2 entretiens)
diagnostic phonétique 40 €
1 sem

ATELIERS Préparation d’un examen

Français général extensif
Français des affaires
9 heures / semaine
à partir du niveau B2.
oct-nov-dec / mars-avril-mai

60 € / séance
56 € / séance

Accompagnement Personnalisé au Centre de Ressources Multimedia

Nous contacter : prof.crm@alliancefr.org

Prononciation (A2 et B1)

(sauf en juillet-août)

je bénéficie
de conseils
personnalisés 

Un professeur vous accompagne durant votre apprentissage en AUTONOMIE.

SUPER EXTENSIF
Français Général Extensif
+ 1 atelier oral ou écrit
+ 1 atelier travail de langue
21 heures / semaine

Grammaire (à partir du niveau A2)
19h à 21h

cours
de français
+ atelier(S)

EXTENSIF +
mardi et jeudi (A1/A2)
19h à 21h
lundi et mercredi (B1/B2)

ATELIERS Travail de la langue

NOUVEAU !

NOUVEAU !

du lundi
au vendredi

9h à 13h

4 à 11 SEM.

Les cours sur mesure

LES FORMULES « PLUS »

6h/semaine en journée ou 4h/semaine en soirée
Inscription possible à la semaine.

Prix par semaine
1 à 3 SEM.

LES FORMULES INDIVIDUALISÉES

LEs cours collectifs

Vous cherchez un logement à tarif préférentiel ? Notre
service d’aide à l’hébergement vous propose différentes
options toute l’année pour faciliter votre séjour : familles
d’accueil, studios, résidences hôtelières 2** à 4****,
appartements meublés, résidences universitaires d’été.
Consultez nos offres et tarifs sur : www.alliancefr.org
ou contactez : hebergement@alliancefr.org
Réservations minimum 6 semaines avant le début
de vos cours. Ce service hébergement est ouvert aux
étudiants ayant minimum 18 ans (les mineurs d’au
moins 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

LE Service aéroport
Profitez également de notre service navette pour
votre accueil à l’aéroport : www.alliancefr.org

