ALIP
Alliance Linguistique et Culturelle de Paris
Ecole de langue depuis 2005
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Pourquoi apprendre le français?
1. Une langue parlée dans le monde entier
Plus de 200 millions de personnes parlent français
sur les 5 continents.
2. Une langue pour travailler
Parler français ouvre les portes des entreprises en
France et dans les pays francophones (Canada,
Suisse, Belgique et continent africain). La France,
cinquième puissance commerciale et troisième pays
d’accueil pour les investissements étrangers, est un
partenaire économique essentiel.
3. La langue de la culture
Le français est la langue de la cuisine, la mode, le
théâtre, la danse etc … Le français est la langue de
Victor Hugo, de Molière, de Léopold Sedar Senghor,
d’Édith Piaf, de Jean-Paul Sartre, de Marion Cotillard
ou de Zinedine Zidane.
4. Une langue pour voyager
La France est le pays le plus visité au monde (70
millions de visiteurs par an) !
5. Une langue pour étudier dans les Grandes Ecoles
et les universités françaises.
Parler français permet d’étudier en France dans des
universités réputées ou dans les grandes écoles de
commerce
et
d’ingénieur,
les
meilleurs
établissements supérieurs en Europe et dans le
monde.
6. L'autre langue des relations internationales
Le français est la langue officielle à l’ONU, dans
l’Union européenne, à l’UNESCO, à l’OTAN, au
Comité International Olympique, à la Croix Rouge
Internationale… et de beaucoup de diplomates
internationaux.

7. Une langue facile à apprendre
De nombreuses méthodes existent pour
apprendre le français en s’amusant ou par sa
culture. On peut aussi très vite atteindre un
niveau permettant de communiquer en
français.
8. Une langue pour apprendre d'autres
langues
Apprendre le français permet d’ apprendre
d’autres langues, dont l’anglais qui a
emprunté plus de 50% de son lexique au
français.
9. La langue de l'amour et de l'esprit
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir
d’apprendre une belle langue, riche et
mélodieuse qu’on appelle souvent la langue
de l’amour. Le français est aussi une langue
analytique qui structure la pensée et
développe l’esprit critique ce qui est très
utile dans les discussions ou des
négociations.
10. Votre raison …

Why learn French?
1. A language spoken all over the world
More than 200 million people speak French on 5
continents
2. A language to work in
Speaking French opens the doors of companies in
France and in French-speaking countries (Canada,
Switzerland, Belgium and Africa). France, the fifth
largest trading power and third largest host country
for foreign investment, is an essential economic
partner.
3. The language of culture
French is the language of cuisine, fashion, theatre,
dance etc.... French is the language of Victor Hugo,
Molière, Léopold Sedar Senghor, Édith Piaf, JeanPaul Sartre, Marion Cotillard or Zinedine Zidane.
4. A language for traveling
France is the most visited country in the world (70
million visitors per year)!
5. A language to study in French Grandes Ecoles and
universities.
Speaking French allows you to study in France at
renowned universities or in the leading business and
engineering schools, the best higher education
institutions in Europe and around the world.
6. The other language of international relations
French is the official language of the UN, the
European Union, UNESCO, NATO, the International
Olympic Committee, the International Red Cross...
and many international diplomats.

7. An easy to learn language
There are many ways to learn French
through fun or culture. It is also possible to
reach a level that allows you to communicate
in French very quickly.
8. A language to learn other languages
Learning French allows you to learn other
languages, including English, which has
borrowed more than 50% of its vocabulary
from French.
9. The language of love and spirit
Learning French is first and foremost the
pleasure of learning a beautiful, rich and
melodious language that is often called the
language of love. French is also an analytical
language that structures thought and
develops critical thinking, which is very
useful in discussions or negotiations.
10. Your reason …

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.
Le label Qualité français langue étrangère,
délivré par le Ministère de l'Éducation
nationale, de la Culture et des Affaires
étrangères, certifie que l’école ALIP met
en place une offre linguistique et des
services présentant des garanties de
qualité.
http://www.qualitefle.fr/centre/alip90693

A school labeled Qualité FLE
(www.qualitefle.fr), a guarantee of
quality.
In 2016, ALIP School obtained the Label
Qualité FLE www.qualitefle.fr that certifies
linguistic and services of high quality.
The French as a Foreign Language Quality
label (Label Qualité français langue
étrangère), issued by the Ministry of National
Education, of and the Ministry of Foreign
Affairs, certifies that ALIP School offers
linguistic trainings and services offering
quality guarantees.
http://www.qualitefle.fr/centre/alip-90693
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A school in the heart of Paris,
ideal for discovering France!

Une école en plein cœur de Paris,
idéal pour découvrir la France !
L’école ALIP s’est installée à deux pas de
la Tour Eiffel, au cœur d’un quartier
typiquement parisien : beaucoup de
commerces typiques, toutes les
commodités pour se restaurer, se
cultiver, faire du shopping … Musées,
quartiers à découvrir, cinémas, une
gamme d’activités à portée de main.

ALIP is located close to the Eiffel
Tower, in the heart of a typically
Parisian district : many typical shops, all
the conveniences to eat, cultivate, go
shopping ... Museums, neighborhoods
to discover, cinemas, a range of
activities at your fingertips.
In modern and accessible premises,
ALIP has classrooms of various sizes to
suit classes in small groups such as
conferences or events. A relaxation
and catering area offers students the
opportunity to meet and share drinks
and meals between classes.

Dans des locaux modernes et
accessibles, l’école ALIP dispose de
salles de classe de tailles variées pour
des classes en petits groupes comme
des conférences ou animations. Un
espace détente et restauration offre la
possibilité aux étudiants de se
rencontrer et de partager boissons et
repas entre les cours.
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A communicative pedagogy adapted
to the needs of the students.

Une pédagogie communicative
adaptée aux besoins des étudiants !
Grâce aux nombreux partenariats avec de
prestigieuses écoles supérieures l’école ALIP a
mis en place des programmes de cours
exclusifs en français et en anglais, et
répondant aux besoins concrets des étudiants.
Son équipe de professeurs qualifiés
développe une méthodologie basée sur :
-

-

Des progressions conçues pour améliorer
efficacement les compétences en français
Des contenus professionnels, linguistiques
et culturels uniques, adaptés aux objectifs
des étudiants
De nombreuses activités culturelles dans
et en dehors de l’école pour s’ouvrir à la
diversité culturelle respectueuse de tous.

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 !

Thanks to the numerous partnerships with
prestigious universities ALIP has set up
exclusive course programs in French and
English, meeting the specific needs of
students.
Its team of qualified teachers develops a
methodology based on :
-

-

Progress designed to effectively
improve French language skills
Unique professional, linguistic and
cultural contents, adapted to students'
objectives
Many cultural activities inside and
outside the school to be open to
cultural diversity respectful of all.

Thanks to its modules in small groups, its
original project classes, its varied thematic
workshops and its numerous cultural
activities, ALIP guarantees a successful
immersion!

6

Varied and innovative programs.
At the heart of ALIP's language training
is the students' project. Thus ALIP offers
programs in:

Des programmes variés et innovants.
Au cœur des formations linguistiques de
l’ALIP, le projet des étudiants. Ainsi l’ALIP
propose des programmes en :
• Français et Anglais du quotidien
• Français et Anglais des affaires
• Français et Anglais académique
• Français et Anglais du management
• Français et Anglais de la mode
• Français et Anglais du marketing et de la
publicité
• Français et Anglais par l’art
• Français et Anglais par les pratiques
théâtrales
• …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daily life French & English
Business French & English
Methodological French & English
French & English for cultural
management
French & English for gastronomy
French & English for fashion
French & English for management
French & English Marketing
French & English by acting
…

In 2017, ALIP has also developed a
unique and original e-learning
platform !

En 2017, l’ALIP a développé sa
plateforme e-learning originale !

7

Une équipe pédagogique aux petits
soins !
L’équipe est composée de professeurs
diplômés de l’Enseignement Supérieur et
spécialistes du Français et de l’Anglais Langue
Etrangère. L’équipe comprend également de
nombreux spécialistes dans des domaines
spécifiques comme la culture, le commerce, le
marketing, le management, la mode, la
phonétique etc.
Les professeurs suivent activement les progrès
des étudiants, s’entretiennent longuement sur
l’évolution
de
chacun
avec
l’équipe
pédagogique et motivent sans cesse leurs
classes.
L’équipe s’investit dans les travaux de
recherche et d’amélioration des formations, au
plus près des attentes des étudiants.
Elle s’intéresse également particulièrement à la
culture des étudiants et participe activement
aux événements organisés tout au long de
l’année.
Ainsi, c’est une équipe pédagogique
professionnelle et disponible, qui s’adapte sans
relâche aux objectifs des étudiants, dans une
ambiance de travail conviviale et studieuse à la
fois.

An expert teaching team.
The team is composed of native professors
graduated from Higher Education and specialists
in French & English as a Foreign Language. The
team also includes numerous specialists, both in
English and French, in specific fields such as
culture,
oenology,
marketing,
cultural
management, fashion, phonetics, etc.
The teachers actively follow the progress of the
students, talk at length about the evolution of
each one with the teaching team and constantly
motivate their classes.
The team invests in research and training
improvement work, as close as possible to
students' expectations.
She is also particularly interested in student
culture and actively participates in events
throughout the year.
Thus, it is a professional and available teaching
team, which constantly adapts to the objectives
of the students, in a friendly and studious work
environment at the same time.

8

Un centre officiel d’examens de
français !
Partenaire depuis 2017 de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, l’école
ALIP est centre officiel des examens de
Test d’Evaluation du Français et ses
professeurs sont habilités « examinateur –
correcteur » de cet examen.
Des sessions d’examens sont organisés
tous les mois à l’ALIP !
Nos formateurs sont également experts
en examens de français et d’anglais : TCF
– DELF/DALF - TOEiC – IELTS …

An official French exam center.
Partner of the Paris Chamber of Commerce and
Industry since 2017, ALIP School is an official
center for French Test d’Evaluation du Français
and its teachers have been empowered as
"examiner-correctors" of this examination.
Every month, students can take the
internationally renowned TEF exam at ALIP.
Our teachers are also specialists of various
French and English certifications : TCF –
DELF/DALF - TOEiC – IELTS …
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Programme

Program

Les étudiants suivent une formation linguistique
unilingue ou bilingue, en anglais et/ou en
français. Cette préparation comprend :

Students receive unilingual or bilingual
language training in English and/or French. This
preparation includes:

• les cours principaux visent le renforcement
des compétences linguistiques de base à l’écrit
comme à l’oral, dans des situations de
communication
générales
et/ou
professionnelles.

• the main courses aim to reinforce basic
language skills in both written and oral
communication situations, in general and/or
professional situations.

• les
ateliers
thématiques,
véritables
laboratoires de créativité, abordent les
thématiques de façon théorique, pratique, ou
ludique. Leur approche souple et originale
permet aux étudiants d’approfondir ou de
diversifier leurs connaissances et leurs
compétences selon leurs centres d’intérêt.
• les modules de projets et de conversation en
petits groupes.
• les activités complémentaires (projections de
films, conférences, visites, soirées débats,
concours linguistiques, …), pour amener les
étudiants à pratiquer la langue cible tout en
participant activement à la vie de l’école.

• The thematic workshops, real laboratories of
creativity, approach the themes in a
theoretical, practical or playful way. Their
flexible and original approach allows
students to deepen or diversify their
knowledge and skills according to their
interests.
• Project and conversation modules in small
groups.
• Complementary activities (film screenings,
conferences, visits, debate evenings,
language competitions, etc.), to encourage
students to practice the target language
while actively participating in school life.
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Formules de cours / Courses
Cours intensifs / Intensive Training

Durée des cours
Training Duration
1 session = 3 mois /
3 months

Nombre d’heures
par semaine /
Hours per week
20h ou 26h / 20 h
or 26h

Effectif par classe /
Class size
Entre 5 et 15 selon
modules / between 5
& 15 students

Niveaux / Levels
Tous niveaux / All
levels

Calendrier /
Calendar
Session d’octobre,
de février et d’été /
Fall, Spring &
Summer sessions

2 options :

2 options :

Semestre unilingue : français ou anglais seul
: 2800 euros/ semestre
Semestre bilingue : 20h en français ou anglais
+ 6h en anglais ou français : 3300 euros /
semestre

Unilingual session: French or English only : 2800
euros/ 3 months
Bilingual session : 20h in French or English + 6h
in English or French : 3300 euros / 3 months

Cours extensifs / Extensive Training

Durée des cours
Training Duration
A la demande / On
request

Nombre d’heures
par semaine /
Hours per week
Entre 2 et 10 h /
Between 2 and 10
hours.

Devis sur demande : info@alipfrance.com

Effectif par classe /
Class size
Entre 5 et 15 selon
modules / between 5
& 15 students

Niveaux / Levels
Tous niveaux / All
levels

Calendrier /
Calendar
A la demande / On
request
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Ils nous font confiance !

Our partners :

• INSEEC - Business school
• Mod'Art International – Ecole de Mode

• INSEEC - Business school

• Lenôtre – Ecole de cuisine et pâtisserie

• Mod'Art International

• MBA INSTITUTE -

• Lenôtre

• ÉLYSÉES MARBEUF – École d’esthétique

• MBA INSTITUTE

• ISRP – Institut de formation en

• ÉLYSÉES MARBEUF

psychomotricité

• ISRP

• ISC – Institut Supérieur de Commerce

• ISC

• GES – Réseau Grandes Ecoles

• GES

ALIP
25-27 rue Ginoux 75015 Paris
: + 33 (0) 1 58 01 00 61

www.alipfrance.com
info@alipfrance.com

ALIP Paris

ALIP Paris

Ecole ALIP Paris

