
Pourquoi choisir l’ALIP ?
Une école Labellisée Qualité FLE, gage de qualité !

L’école ALIP a obtenu en 2016 le Label Qualité FLE www.qualitefle.fr qui certifie une offre linguistique 
et des services de qualité. 
Une école en plein cœur de Paris, idéal pour découvrir la France !
L’école ALIP s’est installée dans des locaux modernes et accessibles, à deux pas de la Tour Eiffel, au 
cœur d’un quartier vivant et typiquement parisien. 
Une méthodologie communicative adaptée à vos besoins !
Grâce à ses modules en petits groupes, ses classes de projets originales, ses ateliers thématiques 
variés et ses activités culturelles nombreuses, l’ALIP garantit une immersion réussie ! 
Une équipe pédagogique aux petits soins !
Une équipe pédagogique professionnelle et disponible composée de professeurs expérimentés 
s’adapte sans relâche aux objectifs des étudiants, dans une ambiance de travail conviviale et 
studieuse à la fois.
Un centre officiel d’examens de français.
Partenaire de la CCIP, l’école ALIP est au cœur du parcours certifiant des étudiants de 
l’enseignement supérieur. Tous les mois, les étudiants peuvent présenter l’examen du TEF, de 
renommée internationale.

Durée des cours

3 mois renouvelables
Nombre d’heures / semaine

20 heures
Effectif  par classe

5 à 16 selon modules

Tarif

2800 €/ 3 mois

Niveaux requis

Tous niveaux
Calendrier

Octobre, février, été

Vous souhaitez vous préparer à intégrer des études supérieures ?

Dans un groupe adapté à votre niveau selon l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence, cette formation unique et complète

vous permet :

- De développer vos compétences orales et écrites en français général.

- D’acquérir des bases en français professionnel à travers différents ateliers spécialisés sélectionnés.

- De comprendre l’organisation académique du système éducatif et mieux communiquer avec ces acteurs.

- De découvrir la culture française grâce à des visites, des ateliers-conférences et des rencontres.

- De vous préparer efficacement au monde universitaire.

Avec la procédure 
simplifiée d’obtention de 
visa court séjour, venez 

étudier facilement le 
français à l’ALIP ! 

ALIP 25-27 rue Ginoux 75015 Paris 
+ 33 (0) 1.58.01.00.61
www.alipfrance.com
CONTACT : info@alipfrance.com 

Ecole ALIPALIP ParisALIP75015

Le +  ‘Culture’ de l’ALIP 

De nombreuses activités culturelles sont proposées toute 

l’année : visites pédagogiques de musées, partenariat avec des 

lieux culturels, fêtes annuelles, événements interculturels … 

Retrouvez tous nos événements sur www.alipfrance.com

ALIP, école de référence

L’ALIP est le partenaire privilégié de plusieurs Grandes Ecoles, 

dans les secteurs mode, management, luxe, culture, marketing, qui 

lui font confiance !

Retrouvez toutes nos informations sur www.alipfrance.com

Focus Module Projet

Au sein d’une petite équipe, vous participez à l’élaboration de A 

à Z d’un projet authentique et original : création d’un festival, 

montage d’une exposition, enquête marketing, réalisation de site 

internet … ACTION !

Focus Module Méthodologie Universitaire

Savoir communiquer au cœur d’une grande école n’aura plus de 

secret pour vous ! Nous vous donnerons également les clés pour 

rédiger vos rapports de stage et dossiers documentaires, 

recherches et bibliographies parfaites ! Enfin, vous apprendrez les 

bonnes techniques d’expressions écrites et orales liées au 

contexte académique.

http://www.qualitefle.fr/
http://www.alipfrance.com/


Why ALIP ?
A certified Label Qualité FLE school,  quality guarantee !

ALIP has obtained in 2016 the Label Qualité FLE www.qualitefle.fr who recognizes and certifies 
language teaching and services of high quality.
A school in the heart of Paris, perfect option to discover France !
ALIP has been set up in modern and accessible premises close to Eiffel Tower, in the heart of a 
lovely Parisian district.
A communicative methodology adapted to your needs !
Thanks to its small group modules, its original projects classes, its varied thematic workshops and 
its numerous cultural activities, ALIP guarantees a successful immersion!
A professional teacher’s team to take care of you !
An experimented and available team with qualified teachers, adapting to your objectives, while 
helping you to work in a friendly and studious environment.
An official French exam center. 
Partner of the CCIP, ALIP is at the heart of the certifying students training in higher education. Every 
month, students can take the world-renowned TEF exam.

Duration

3 months renewable
Hours / week

20 hours

Students per classes

5 to 16 according modules

Fees

2800 €/ 3 months

Levels

All levels

Calendar

October, February, Summer

You are looking for a training program to prepare to integrate graduate studies?

In a group adapted to your level, according to the scale of the Common European Framework of Reference, this unique and

complete training allows you to :

- Improve your speaking and writing skills in general French.

- Initiate professional through various specialized selected workshops.

- Understand the academic organization of education system and better communicate with these actors.

- Discover French culture through visits, workshops and meetings.

- Be effectively prepared for the academic cmmunity.

With the simplified 
procedure for obtaining a 
short stay visa, come and 

study French easily at 
ALIP!

ALIP 25-27 rue Ginoux 75015 Paris 
+ 33 (0) 1.58.01.00.61
www.alipfrance.com
CONTACT : info@alipfrance.com 

Ecole ALIPALIP ParisALIP75015

Focus Projet Module

Within a small team, you are involved in the development from A 

to Z of an authentic and original project: festival creation, 

exhibition realization, marketing survey, creation of website ... 

ACTION!

Focus Academic Methodology Module

Communicate in the heart of a High School will have no more 

secrets for you! We will also give you keys for writing your 

internship reports and documentation files, perfect researches 

and bibliographies! Finally, you will learn the good techniques of 

written and oral expressions related to the academic context.

The +  ‘Culture’ de l’ALIP 

Many cultural activities are offered throughout the year : 

Museum visits, annual festivals, intercultural events… 

Focus on our events on www.alipfrance.com

ALIP, a reference school

ALIP is the privileged partner of several High Schools, in the 

fashion, management, luxury, culture and marketing sectors, who 

trust it!

All information on www.alipfrance.com

http://www.qualitefle.fr/
http://www.alipfrance.com/

