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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE  
LINGUISTIQUE ET CULTURELLE 
UNIQUE EN FRANÇAIS
COURS / EXAMENS / ACTIVITÉS



Au cœur du réseau mondial des Alliances françaises, 
  entre Saint-Germain-des-Prés, le quartier latin et 

Montparnasse, des étudiants du monde entier convergent 
chaque année vers l’Alliance française Paris Ile-de-France 
pour vivre une expérience inoubliable  : apprendre le  
français en plein Paris dans l’Institution qui est deve-
nue au fil de 130 ans d’histoire, une véritable référence  
mondiale. 

Notre volonté : vous proposer l’excellence et tout faire pour 
que votre apprentissage du français soit un succès avec les 
meilleurs professeurs, des programmes efficaces, des outils 
modernes et innovants… à des prix accessibles ! 

Et plus encore… que vous soyez débutant ou presque  
bilingue, en devenant étudiant de l’Alliance française Paris 
Ile-de-France, vous avez accès à tout un univers francophone 
(bibliothèque, activités culturelles, etc.). 

Toute l’équipe vous accueille et vous accompagne dans  
les meilleures conditions, quels que soient vos objectifs, vos 
envies ou vos ambitions. 

Découvrez dans cette brochure notre offre de cours,  
laissez-vous guider, inscrivez-vous et retrouvons-nous très vite 
à l’Alliance française Paris Ile-de-France ! 

1er RÉSEAU CULTUREL MONDIAL 
850 implantations dans le monde

UN LIEU UNIQUE POUR ÉTUDIER 
11 000 m2 de locaux 

65 classes équipées de tableaux numériques 

1 laboratoire de phonétique 

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  
PERMANENT 
80 professeurs experts 

1 équipe d’orientation

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  
RÉUNI AUTOUR DE LA LANGUE FRANÇAISE 
8 000 étudiants sur place

160 nationalités 

90 000 étudiants à distance via l’apprentissage numérique 
Une communauté #Alliancefrançaiseparis

>
>

>

Créée en 1883

>

Franck Desroches,  
Directeur général  



RETROUVEZ-NOUS SUR 

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ILE-DE-FRANCE

UNE BIBLIOTHÈQUE DE 600 M2

Des ressources pour progresser en français 
et découvrir la France : 
> Une équipe à votre service
> Une base documentaire pour chaque niveau
> Un espace presse
> Un espace numérique
> Un espace cinéma

Profitez de cet espace d’apprentissage

et de détente toute l’a nnée.

UN PASS CULTURE POUR DÉCOUVRIR PARIS
Grâce au Pass Culture (10€ pour un an), bénéficiez d’un accès 
privilégié à l’offre culturelle et touristique parisienne :  
Bateaux-mouches, musées, soirées, théâtre, cinéma,  
parc zoologique…

Paris est a vous !

LE CAFÉ DE L’ALLIANCE ET SA BOUTIQUE
Ouvert du lundi au vendredi 
> Un restaurant et un Snack Bar
> Boutique de souvenirs Alliance française Paris Ile-de-France
(tee-shirts, cahiers, stylos, clés usb…)

Bénéficiez de tarifs avantageux sur vos petits déjeuners

et repas avec la carte du restaurant  

DES SOLUTIONS  
D’HÉBERGEMENT 
POUR TOUS 
> Famille d’accueil
> Résidences étudiantes et hôtelières
> Studios / Appartements 

Hébergements a proximité de l’école

et des transports en commun. 

Rejoignez la communauté !

DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
GRATUITES CHAQUE SEMAINE 
Au sein de l’Alliance française de Paris : 
> Soirées conviviales
> Rencontres et débats
> Expositions
> Cinéma

Dans Paris et ses alentours :
> Visites guidées
> Sorties (théâtre, concerts…)
> Ateliers culinaires, activités sportives

Avant ou apres les cours, découv rez gratuitement

la culture francophone, Paris et sa région ! Partagez avec nous votre expérience

Alliance francaise sur les réseaux !

#EtudiantsAfparis #Alliancefrançaiseparis
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À VOTRE ÉCOUTE
Nos équipes sont à votre écoute pour  
vous accompagner durant votre parcours.
Vous avez une question sur notre offre de  
cours ? Vous avez besoin d’un renseignement 
supplémentaire pour préparer votre arrivée  
à l’Alliance française Paris Ile-de-France ? 

CONTACTEZ-NOUS
+33 (1) 42 84 90 00 
info@alliancefr.org 

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus d’un siècle, l’Alliance française de Paris 
diffuse la langue française et les cultures francophones. 
Établissement privé d’enseignement supérieur, 
organisme de formation reconnu, l’Alliance française 
Paris Ile-de-France est également une association 
d’utilité publique loi 1901. Elle a bâti son action et sa 
réputation sur la qualité de son enseignement et de 
ses formations, dans un environnement multiculturel 
favorisant l’échange et la convivialité.

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

VOTRE RENTRÉE 

L’Alliance française Paris Ile-de-France est ouverte toute l’année* 
et propose des cours du lundi au vendredi pour tous les niveaux. 
*  Excepté durant les jours fériés (voir notre calendrier annuel sur  

www.alliancefr.org). Les jours fériés ne sont pas facturés.

Vous êtes débutant en français ?  
Vous pouvez commencer votre session une fois par mois.

Vous avez déjà des notions en français ?  
Vous pouvez intégrer une classe chaque lundi !  

Découv rez les dates de rentrées sur  
www.allia ncefr.org

>
>

VOTRE INSCRIPTION

@

Inscrivez-vous sur place

Inscrivez-vous en ligne 

1/ Renseignez-vous sur place
2/ Passez un test de niveau avec un enseignant 
3/ Choisissez votre parcours 
4/ Payez sur place au service Inscriptions
5/ Rendez-vous à l’Alliance française Paris  
Ile-de-France le jour de votre rentrée avec  
votre convocation, reçue par email. 

1/ Choisissez votre parcours sur www.alliancefr.org 
2/ Créez votre compte pour passer la commande 
3/ Payez en ligne 
4/ Passez votre test de niveau en ligne 
5/  Rendez-vous à l’Alliance française Paris  

Ile-de-France le jour de votre rentrée avec  
votre convocation, reçue par email. 

Bon apprentissage  
de la langue francaise !
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www.alliancefr.org

Alliance Française 
Paris Ile-de-France 
101 boulevard Raspail 
75 270 Paris cedex 06

Tel : +33 (0)1 42 84 90 00 
Fax : +33 (0)1 42 84 91 00
info@alliancefr.org 

4  Saint-Placide 
12  Notre-Dame-des-Champs

GRAPHISME     www.delphinechevaugeon-graphiste.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 

École privée d’enseignement supérieur 
Association reconnue d’utilité publique 
Organisme agréé de formation 11 750032875

@

MRejoignez-nous !



-10%
pour l’achat
d’un cours
+ un atelier

Bénéficiez de

NOS COURS 
Apprenez et progressez en francais,

Avec nos cours de français général, gagnez  
en autonomie pour vous exprimer dans votre quotidien  
et votre vie professionnelle. Intégrez une classe  
de votre niveau et développez des compétences  
à l’oral et à l’écrit.

 COURS EN JOURNÉE > 20H / SEMAINE 

du lundi au vendredi 
9h > 13h ou 13h30 > 17h30 
Classes par niveau 
253€ /semaine  

Bénéf iciez d’u n tarif dégressif pour l’a chat

de plusieu rs semaines de cours.

 COURS  EN JOURNÉE > 9H / SEMAINE 

lundi, mardi et jeudi
9h > 12h ou 13h30 > 16h30  
Classes par niveau 
226€ pour 2 semaines minimum 

Bénéf iciez d’u n tarif dégressif pour l’a chat

de plus de deux semaines de cours.

 COURS DU SOIR > 4H / SEMAINE 

lundi et mercredi ou mardi et jeudi, selon le niveau
19h > 21h 
Classes par niveau 
236€ pour 4 semaines minimum 

€ €

€

€

>  COURS SUR MESURE 

du lundi au vendredi 
sur rendez-vous  
adapté à chaque niveau
à partir de 90€ / heure

>

>

>

Bénéf iciez d’u n tarif dégressif pour l’a chat

de plus de quatre semaines de cours.

www.alliancefr.org

 
Inscrivez-vous en ligne  
sur www.alliancefr.org  
ou sur place au  
101 boulevard Raspail 75006 Paris

Votre choix est fait ?

Note : au moment de 
l’inscription, il faut ajouter 

les frais d’inscription à 65€ 
et le manuel pédagogique 
de 26€ à 30€ selon votre 
niveau.

COLLECTIFS INDIVIDUEL

LES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ÉLÉMENTAIRE INDÉPENDANT EXPÉRIMENTÉ



NOS ATELIERS 
Renforcez vos compétences
en francais

Intégrer un atelier pour renforcer vos compétences  
à l’écrit comme à l’oral. Véritable complément  
aux cours de français, les ateliers peuvent également  
être pris de manière indépendante.  

COLLECTIFS

 ATELIER ÉCRIT 

Travail de l’écriture et de la compréhension 
écrite sur différentes thématiques. 

mercredi et vendredi 
13h30 > 16h30
Classes par niveau 
81€ /semaine 

 ATELIER ORAL 

Travail de compréhension et participation orale 
(exposés, discussions, débats)

mercredi et vendredi 
13h30 > 16h30
Classes par niveau 
81€ /semaine 

 ATELIER GRAMMAIRE 

Redécouverte des points de grammaire. 
Mise en application durant des activités.

mardi et jeudi
13h30 > 16h30
accessible selon niveau
81€/semaine

>

>

>

INDIVIDUEL

> SÉANCE DE PHONÉTIQUE

Diagnostic phonétique.
Travaux pratiques
avec un professeur sur
la prononciation.

du lundi au vendredi
sur rendez-vous
(à partir de janvier 2018)
tous niveaux
60€ / h

www.alliancefr.org

 
Inscrivez-vous en ligne  
sur www.alliancefr.org  
ou sur place au  
101 boulevard Raspail 75006 Paris

Votre choix est fait ?-10%
pour l’achat
d’un cours
+ un atelier

Bénéficiez de

Note : au moment de  
l’inscription, il faut ajouter 
les frais d’inscription à 65€.

LES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ÉLÉMENTAIRE INDÉPENDANT EXPÉRIMENTÉ

€

€

€

€

,



 ATELIERS DE PRÉPARATION DELF/DALF

JANVIER - NIVEAUX B1/B2/C1 
17, 19, 24, 26, 31 janvier, 2 février 

FÉVRIER - NIVEAUX B1/B2/C1
14, 16, 21, 23, 28 février, 2 mars   

AVRIL - NIVEAUX  B1/B2/C1
11, 13 18, 20, 25, 27 avril

MAI - NIVEAUX B1/B2/C1
16, 18, 23, 25, 30 mai, 1er juin

JUIN - NIVEAUX B1/B2/C1
13, 15, 20, 22, 27, 29 juin    

PRÉPAREZ-VOUS À L’EXAMEN !
 ATELIERS DE PRÉPARATION DELF/DALF

14, 16, 21, 23, 28 février, 2 mars   

   

14, 16, 21, 23, 28 février, 2 mars   

   

EXAMENS  
Certif iez votre niveau en francais

Vous avez besoin de justifi er votre niveau en français ? 
L’Alliance française Paris Ile-de-France vous propose 
des diplômes et tests pour valider vos compétences 
en français.  

 DIPLÔMES DELF / DALF 

Le diplôme d’Études en Langue française (DELF) et 
le diplôme Approfondi en Langue française (DALF) 
sont délivrés par le ministère de l’Éducation nationale 
et sont reconnus à l’international.

•Compréhension orale 
•Compréhension écrite 
•Production écrite 
•Entretien oral 
tous niveaux 
diplôme valable à vie 
dates d’examens sur www.alliancefr.org
à partir de 154€

>

>
L’Alliance française Paris Ile-de-France 
vous propose un atelier de préparation 
aux examens du DELF-DALF durant 3 semaines 
avant chaque session d’examen. 

mercredi et vendredi
13h30 > 16h30 
B1 - B2 - C1 (voir test de niveau)

243€ pour 3 semaines€

DIPLÔME 
VALABLE

À VIE

Inscrivez-vous en ligne 
sur www.alliancefr.org 
ou sur place au 
101 boulevard Raspail 75006 Paris

Votre choix est fait ? 

€

www.alliancefr.org

 ATELIERS DE PRÉPARATION DELF/DALF ATELIERS DE PRÉPARATION DELF/DALF

-15%
SUR LES TARIFS EXAMENS 

DELF / DALF 
si vous êtes déjà inscrit à 

un cours et/ou atelier

LES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ÉLÉMENTAIRE INDÉPENDANT EXPÉRIMENTÉ

,



 TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS
 ADAPTÉ AU CANADA (TEF CANADA) 
Ce test est requis par le ministère Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada ainsi que par le ministère de 
l’Immigration de la Diversité de l’Inclusion du Québec 
dans le cadre d’un dossier d’immigration au Canada. 

Il se décompose en 3 épreuves
•Questionnaire à choix multiples 
•Production écrite 
•Entretien oral 
tous niveaux 
attestation valable 2 ans
dates d’examens sur www.alliancefr.org 
220€

>

 TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
 (TCF TOUT PUBLIC)

Vous avez besoin de certifi er rapidement votre niveau en 
français, inscrivez-vous au TCF TOUT PUBLIC et obtenez votre 
résultat provisoire à l’issue de l’épreuve.

Questionnaire à choix multiples
dates d’examens sur www.alliancefr.org
200€€

€

>  TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)

Ce test atteste de votre niveau en langue 
française. Il est conçu et diffusé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP).

Il se décompose en 3 épreuves 
• TEF QCM >110€ (épreuve obligatoire)

• TEF Expression Orale >90€  (épreuve complémentaire)

• TEF Expression écrite >90€ (épreuve complémentaire)

• TEF Complet (les 3 épreuves) >245€
tous niveaux 
attestation valable 2 ans 
dates d’examens sur www.alliancefr.org

Tous les tests 
sont reconnus à 

l’International 

LES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ÉLÉMENTAIRE INDÉPENDANT EXPÉRIMENTÉ

 TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS
 POUR LA NATURALISATION (TEF NAT)

Le test d’évaluation de français pour la naturalisation est 
reconnu par les préfectures dans le cadre des démarches 
pour l’obtention de nationalité française. 
Le test pour l’obtention de la nationalité française
se déroule sur une journée. 

•Questionnaire à choix multiples
•Entretien oral 
tous niveaux 
attestation valable 2 ans
dates d’examens sur www.alliancefr.org 
110€

>

€

LES TESTS
SONT DISPONIBLES 
TOUS LES MOIS

TESTS  



www.alliancefr.org

Demandez un devis à
hebergement@alliancefr.org  

Votre choix est fait ?

 RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 

Découvrez la formule économique 
avec les résidences Adagio ! 
Paris – Malakoff / Montrouge
studio 2 personnes
petits déjeuners (en supplément) 
574€ la semaine pour une réservation 
de 1 à 3 semaines
385€ la semaine pour une réservation 
de 4 semaines ou plus
Frais de dossier : 98€ 
et taxe de séjour*

Vanves Porte de Versailles
studio 2 personnes
petits déjeuners (en supplément) 
462€ la semaine pour une réservation 
de 1 à 3 semaines
343€ la semaine pour une réservation 
de 4 semaines ou plus
Frais de dossier : 98€ 
et taxe de séjour*

Vanves Porte de Châtillon

studio 1 ou studio 2 personnes
petits déjeuners (en supplément) 
À partir de 448€ la semaine pour 
une réservation de 1 à 3 semaines
À partir de 336€ la semaine pour 
une réservation de 4 semaines ou plus
Frais de dossier : 98€ 
et taxe de séjour*

Orion Haussmann
studio 1 à 2 personnes
petits déjeuners (en supplément)  
595€ la semaine 
pour une réservation de 1 à 3 semaines
455€ la semaine pour une réservation 
de 4 semaines ou plus
Frais de dossier : 98€ 
et taxe de séjour *

> >

>>

€

€ €

€

HÉBERGEMENT
Notre service Hébergement vous aide à préparer votre 
séjour en France ! Dès votre inscription, choisissez avec 
nos conseillers le logement parisien qui conviendra à vos 
attentes et votre budget ! 

Retrouvez plus d’ informations

sur nos différentes formules 

d’ hébergement sur notre site

* taxe de séjour comprise entre 0,83 et 1,65 euros par jour et par personne. 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifi és en cours d’année



www.alliancefr.org

 LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL

Partager le quotidien d’une famille française 
et pratiquer la langue française tout en découvrant 
la culture (plats typiques, activités…).  
chambre individuelle
PETITS DÉJEUNERS ET DÎNERS 7 JOURS / 7 
294€ la semaine pour une réservation 
de 2 ou 3 semaines
244€ la semaine pour une réservation 
de 4 semaines

PETITS DÉJEUNERS + 1 DÎNER PAR SEMAINE 
251€ la semaine pour une réservation 
de 2 ou 3 semaines
201€ la semaine pour une réservation 
de 4 semaines 

Frais de dossier : 128€

>  APPARTEMENT EN LOCATION 
 « PARIS SELECT APPARTEMENT »

Profi tez d’une location entièrement 
meublée et équipée, au design 
parisien, pour que votre séjour 
soit à la hauteur de vos attentes. 
studio, 2, 3 ou 4 pièces
sur devis

>

€

€

€

Demandez un devis à
hebergement@alliancefr.org  

Votre choix est fait ? 

Retrouvez plus d’ informations 

sur nos différentes formules 

d’ hébergement sur notre site
PENDANT L’ÉTÉ, 

SÉJOURNEZ EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

JUILLET-AOÛT UNIQUEMENT
Nous contacter pour plus d’informations

>




