ALIP
Alliance Linguistique et Culturelle de Paris
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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, créé en 2007, est le résultat d’une
démarche d’assurance qualité engagée par trois ministères français – le Ministère de
l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de
la Culture et de la Communication et le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international.

Le label Qualité Français Langue Etrangère certifie que l’école ALIP met en place une
offre linguistique et des services présentant des garanties de qualité. Les domaines
des formations, des enseignants, de la gestion, de l’accueil et des locaux ont été
audités. L’école ALIP est désormais intégrée dans le catalogue du Label Qualité FLE,
soumis à tout candidat en projet d’études supérieures en France
http://www.qualitefle.fr/centre/alip-90693
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LA DEMARCHE QUALITE
Zoom sur le Label Qualité FLE
Pour tous les étudiants et les partenaires de l’école ALIP, le label offre les garanties
suivantes :
 Les formations proposées répondent aux besoins linguistiques des étudiants et sont
fondées sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et des
curricula détaillés.
 Les étudiants évaluent les formations et sont associés au processus d’amélioration de la
qualité afin d’optimiser l’apprentissage. Ils reçoivent en fin de formation un certificat
attestant de leur niveau par rapport à l’échelle du CECRL.
 Le centre emploie un personnel enseignant qualifié et compétent qui lui permet d’assurer
avec qualité les différents types de formation offerts.
 Les étudiants reçoivent toutes les informations nécessaires en adéquation avec leurs
besoins. Afin de leur permettre une intégration aisée dans le centre et dans un nouvel
environnement, le centre offre un accueil chaleureux, des activités variées et un service
d’aide au logement.
 Les locaux, agréables et aux normes de sécurité en vigueur, ainsi que l’équipement
permettent aux étudiants comme au personnel de travailler dans des conditions
satisfaisantes et dans un environnement favorable à leur apprentissage.
 Les finalités et objectifs stratégiques de l’institution, le plan stratégique de son
développement, l’engagement sur la promotion et le maintien de la qualité et de la
déontologie professionnelle sont clairement établis et diffusés à l’ensemble du personnel.
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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. Le quinzième arrondissement de Paris, l’un des plus vastes,
offre ici son visage le plus sympathique : beaucoup de commerces typiques, toutes
les commodités pour se restaurer, se cultiver, faire du shopping etc … Entourée des
rues les plus commerçantes, de nombreuses animations rythment la vie de ce
quartier très sûr et familial.
La situation géographique de l’école et ses transports en commun sont des atouts
pour l’offre culturelle que développe l’école. Musées, quartiers à découvrir,
cinémas, une gamme d’activités à portée de main.
Dans des locaux modernes et accessibles, l’école ALIP dispose de 9 salles de classe,
de tailles variées pour convenir à des classes en petits groupes comme des
conférences ou animations. Tous les locaux sont en rez-de-chaussée permettant
ainsi un accès facilité à tous. Un espace détente et restauration offre la possibilité
aux étudiants de se rencontrer et de partager boissons et repas entre les cours.
Les bureaux administratifs sont situés près des salles de classes, l’équipe est au
cœur de la vie à l’ALIP.
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Une pédagogie communicative adaptée aux besoins des étudiants !
Grâce aux nombreux partenariats avec de prestigieuses écoles supérieures
(Management, commerce, luxe, mode, gastronomie, œnologie etc …), l’école
ALIP a mis en place des programmes de cours exclusifs 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 !
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Des programmes variés et innovants.
Au cœur des formations linguistiques de l’ALIP, le projet des étudiants. Ainsi l’ALIP
propose des programmes en :
- Anglais des affaires (le monde du travail, les secteurs d’activités, le marketing, la
communication, la comptabilité, le commerce etc …)
- Anglais académique (les devoirs académiques, les études en France, les techniques
d’expression écrites et orales etc…)
- Anglais du management
- Anglais de la mode
- Anglais du marketing et de la publicité
- Anglais par l’art
- Anglais du quotidien
- Anglais par les pratiques théâtrales
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Une équipe pédagogique aux petits soins !
L’équipe est composée de professeurs diplômés de l’Enseignement
Supérieur et spécialistes de l’enseignement / apprentissage 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.
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Un centre officiel d’examens de français agréé CCIP.
Les professeurs connaissent parfaitement le Cadre Européen Commun
pour les Langues, sur lequel se fondent les programmes de cours et les
évaluations continues et finales de notre établissement.
Partenaire depuis 2017 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
l’école ALIP est au cœur du parcours certifiant des étudiants de
l’enseignement supérieur. Les enseignants, grâce à leur fine connaissance
des niveaux de langue et des processus d’évaluation, ont été habilités
« examinateur – correcteur » de cet examen.
Nos formateurs sont également experts en examens d’anglais : TOEiC –
IELTS …
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Les étudiants
Diversité culturelle

Formations intensives / extensives
Préparation intensive

Préparation extensive

Grâce à la confiance d’écoles partenaires

Les étudiants inscrits en session intensive

Les étudiants peuvent s’inscrire à une

prestigieuses en commerce, management,

suivent

linguistique

session extensive de cours qui sera suivie en

mode & luxe, communication, ALIP est un

unilingue ou bilingue, en anglais et en

en parallèle de leur formation initiale de

carrefour privilégié entre étudiants venus

français. Cette préparation a pour objectif

spécialité.

d’horizons divers. Plusieurs dizaines de

d’acquérir des compétences en langue

Cet accompagnement linguistique a pour

nationalités et presque autant de cultures

générale, professionnelle et académique

objectif de soutenir l’étudiant dans ses

peuvent ainsi se découvrir, s’apprécier et

mais

études en l’amenant à compléter ses

nouer des relations durables.

francophone et anglophone.

une

aussi

préparation

de

découvrir

la

culture

compétences linguistiques utiles à la vie
quotidienne ou aux études poursuivies dans
l’école partenaire.
Ainsi, nous organisons des cours de français
de la mode, de français des affaires, de
préparation aux examens officiels en
anglais Ielts et à l’anglais professionnel :
mode, business, academic english etc.
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LES COURS
L’ALIP construit ses formations selon un découpage riche en objectifs :

• 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.
• 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 conférences professionnelles pour accompagner les étudiants dans la découverte de
connaissances thématiques professionnelles et du lexique associé.
• les activités complémentaires (projections de films, visites, soirées débats, concours linguistiques,

…), pour amener les étudiants à pratiquer la langue cible tout en participant activement à la vie de
l’école.
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Formules de cours
Cours intensifs

Durée des cours
1 session / 3 mois

Nombre d’heures
par semaine
20h

Nombre de
participants par classe
Entre 5 et 15 selon
modules

Niveaux requis
Tous niveaux

Calendrier
Session d’octobre,
de février et d’été

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

Cours extensifs

Durée des cours
1 session / 3 mois

Nombre d’heures
par semaine
De 2 à 4h

Devis sur demande
11

Nombre de
participants par classe
Entre 5 et 15 selon
groupes

Niveaux requis
Tous niveaux

Calendrier
A la demande
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L’ALIP EN IMAGES
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NOS PARTENAIRES
Ils nous font confiance depuis la création de l’ALIP :
• INSEEC - Business school
• Mod'Art International – Ecole de Mode
• Lenôtre – Ecole de cuisine et pâtisserie
• MBA INSTITUTE - Programme international du groupe INSEEC
• ÉLYSÉES MARBEUF – École d’esthétique
• ISRP – Institut de formation en psychomotricité
• ISC – Institut Supérieur de Commerce
• GES – Réseau Grandes Ecoles
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 info@alipfrance.com
: 01 58 01 00 61
25-27 rue Ginoux 75015 Paris

www.alipfrance.com

ALIP Paris
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