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CONTACT 

4 parcours - plus de 35 modules
5 semaines de cours par parcours + évaluation

Programme conçu par nos professeurs spécialistes 
 

Français général
Français professionnel

Disponible dès le niveau débutant
Suivi individuel

Corrections et conseils personnalisés
 

PLANÈTE ALIP EST UNE
PLATEFORME E-LEARNING CRÉÉE

PAR L’ÉCOLE ALIP POUR
APPRENDRE LE FRANÇAIS.

TU TE CONNECTES À LA MAISON,
À L’ÉCOLE OU DANS UN CAFÉ ET

HOP !



PLANÈTE ALIP
E-LEARNING

 
CATALOGUE

 
 - BONJOUR !  

Premiers contacts. Comment tu t'appelles ? 
Une bise ? 2 bises ? 4 bises ?

 
 -A L'ECOLE  

Mon identité, mon emploi du temps, ma classe.
 
 -D'OÙ VIENS-TU ? 

Autour de la géographie. Mon pays, ma langue., mes
langues.

- MA FAMILLE

Mon arbre généalogique, mon état-civil détaillé

 
 -MON ANNEE 
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FAISONS CONNAISSANCE 

Les 4 saisons et la nature. 
Une année en France 
J'aime l'été !

 
 - QUELLE HEURE EST-IL ?

Les heures et les minutes.
Les heures traditionnels des français. 

 
 - MA ROUTINE

Mon emploi du temps quotidien. Les activités de
tous les jours.  Et les artistes ? 

 
 - MES LOISIRS, MES GOÛTS

Je visite la France. Tour d'horizon des loisirs ! J'aime, j'aime
pas...

 
 TEST FINAL

Culture générale, erreurs fréquentes, tests de grammaire et de vocabulaire.
Prise en compte de la participation, du score aux modules et au test 



PLANÈTE ALIP
E-LEARNING

 
CATALOGUE

 
 - MOI ET LES AUTRES  

Décrire les visages et les parties du coprs.
Mon prgramme sportif.

 
 - LE MONDE AUTOUR DE MOI

Décrire un paysage et son climat. 
Tour de France de la météo et des reliefs. 
Un peu d'écologie ! 

 - MA VILLE
Nommer les lieux et le mobilier de ma ville.
Découvrir les commerces.
Amélie Poulain et Montmartre

- JE VIS, JE BOUGE

Parler de ses déplacements et de son itinéraire. Quels
moyens de transport choisir  et pourquoi ?  Encore un

peu d'écologie... 
 - CHEZ MOI

ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS
PROGRAMME PARCOURS  2

MOI ET LES AUTRES

Parler de son logement. Découvrir la chambre d'un
adolescent. Le bonheur en cuisine.

 
 - AU MAGASIN

Premiers contacts chez les commerçants.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

 
 - COMME UN CHEF

Con,naître les bases d'une recette de cuisine. 
Culture gastronomique.

 
 - AU RESTAURANT

Découvrir des lieux mythiques. Apprendre à commander
au restairant.

 
 TEST FINAL

Culture générale, erreurs fréquentes, tests de grammaire et de vocabulaire.
Prise en compte de la participation, du score aux modules et au test 



PLANÈTE ALIP
E-LEARNING

 
CATALOGUE

 
 - ES-TU UN ALIPIEN ?

Décrire sa personnalité avec précision..
Bienvenue sur la Planète ALIP

 
 - C'EST LA RENTRÉE

Parler de ses études et de ses professeurs.
Les dates scolaires clé en France

 
 - PREMIERES RENCONTRES

Faire connaissance, décrire son parcours.
Les cafés parisiens.

- JE SUIS PARISIEN !
Décrire sa ville et son quartier.

Comprendre l'organsiation de Paris 
 -  UNE ADMINISTRATION EN FRANCE
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BIENVENUE A L'ALIP

S'adresser aux services administratifs. Les niveaux de
langue.

 
 - JE M'ORGANISE

Organiser son emploi du temps. Vivre au
rythme des gran,ds événements en France

 
 - UN WEEK-END DE FOLIE

Raconter sa vie passionnante en face-à-face ou
sur les réseaux sociaux.

Le rituel de l'apéritif en France.
 
 - PAUSE "SHOPPING"

Echanges en magasin. Autour du livre et des produits
courants.

 
 TEST FINAL

Culture générale, erreurs fréquentes, tests de grammaire et de vocabulaire.
Prise en compte de la participation, du score aux modules et au test 

 
 - ALLÔ ? J'AI UN PETIT PROBLÈME

Communiquer par téléphone. Les problèmes
domestiques. La location en France

 
 - C'EST LA FÊTE !

Commenter et critiquer des événements.
Les festivals de cinéma



PLANÈTE ALIP
E-LEARNING

 
CATALOGUE

 
 - JE PARS A L'ETRANGER

Présenter son profil professionnel et ses
centres d'intérêt. Exprimer sa motivation.

 
 - POURQUOI PAS LA FRANCE ?

Presenter un secteur économique. Comparer les atouts des
régions françaises. Savoir repérer les clichés.

 
 - DIRECTION LA PROVENCE

Savoir présenter les ressources naturelles. La fiche d’identité
d'une entreprise et les hypothèses sur son avenir.  Zoom sur 

 Grasse et le parfum.
- QUEL METIER CHOISIR ?

Présenter un métier, des tâches et des compétences.. Top 10
des métiers recherchés. Réussir son CV. 

 - MES COLLEGUES, MON PATRON ET MOI
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TU FAIS QUOI DANS LA VIE ?

Les conditions de travail, les postes et les tâches en
France. Bien-être et humeurs

 
 - PAUSE GOURMANDE

Autour du métier de cuisinier. 
Les plats et les recettes. Le guide Michelin et

les étoiles.

 
 - LA SEMAINE DE LA MODE

Présenter le secteur et les métiers de la mode
en France. Décrire la création d'un vêtement et

d'un style. Objets de luxe mythiques.
 
 - PARLONS MARKETING

Maîtriser les notions de base du marketing. Élaborer
et présenter une stratégie Marketing. Les grandes

marques.

 
 TEST FINAL

Culture générale, erreurs fréquentes, tests de grammaire et de vocabulaire.
Prise en compte de la participation, du score aux modules et au test 

 
 - C'EST QUOI LES MEDIAS ?

Définir les types de médias. Panorama des grands
médias d'actualité. S'informer et informer

 
 - BIENVENUE AUX BEAUX-ARTS !

Parler des arts et des métiers de l'art. La formation
aux métiers artistiques. Le marché de l'art et les

artistes célèbres.



 

 

L’école ALIP a obtenu le Label Qualité FLE
www.qualitefle.fr qui certifie une offre linguistique et des
services de qualité. Délivré par le Ministère de l'Éducation
nationale, de la Culture et des Affaires étrangères, il
atteste que l’école ALIP met en place une offre linguistique
et des services présentant des garanties de qualité.

L'ALIP a établi un partenariat de confiance avec de nombreux
instituts d'enseignement supérieur dont L'école Lenôtre et offre
donc aux étudiants une occasion précieuse de se familiariser
avec les programmes d'études.
Son équipe de professeurs en gastronomie, business &
management, mode & luxe, marketing ou ressources humaines,
culture & sciences humaines, met son savoir-faire et son
expertise au service de tous les étudiants.
 

Grâce à l'expérience pédagogique des professeurs,
à l'actualisation permanente des connaissances,
mais aussi à la mise en œuvre d'une approche
pédagogique résolument active et axée sur les
compétences professionnelles, l'ALIP garantit une
immersion réussie dans le monde francophone,
sur place comme en ligne !
.

Débats, conférences, rencontres, visites, ... L'ALIP fait de son mieux
pour aider les étudiants à devenir des membres actifs de la "famille
ALIP" et à acquérir des connaissances constamment actualisées ! En
ligne, ce sont aussi des points culture et des conseils réguliers pour
mieux apprécier la richesse culturelle francophone.

Partenaire de France Education International et de la Chambre de Commerce
(CCIP), ALIP est centre officiel des examens officiels de français TEF & TCF et des
Diplômes de Français Professionnel. C'est donc une équipe de professionnels de
l'évaluation à la disposition des étudiants.  Des sessions d'examens officiels sont
organisées tout au long de l'année. Préparez-vous à valider votre niveau de
français avec l'ALIP !

UNE ÉCOLE LABELLISÉE QUALITÉ FLE,

REUSSIR SES ETUDES SUPERIEURES

PEDAGOGIE ACTIVE & INNOVANTE

ET ...
ACTIVITES CULTURELLES

CENTRE OFFICIEL D'EXAMENS TEF / TCF

UN RÉSEAU UNIQUE DE PARTENAIRES
L'ALIP est le partenaire Langues de votre établissement :

ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS

D'autres partenaires du monde de l'éducation nous font confiance :


