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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. 

UNE ÉCOLE LABELLISÉE QUALITÉ FLE, GAGE DE
QUALITÉ !

Curieux de la langue française et
envie d’un séjour linguistique et

culturel d’un mois ? Cours de
français + ateliers thématiques +
activités culturelles complètent

l'offre 4-semaines 

Grâce à ses modules en petits groupes, ses classes
de projets originales, ses ateliers thématiques
variés et ses nombreuses activités culturelles,
l’ALIP garantit une immersion réussie ! 

#1
ALIP

L’école ALIP s’est installée à deux pas de la Tour Eiffel,
au cœur d’un quartier typiquement parisien, dans des
locaux modernes et accessibles ! Musées, boutiques,
cinémas, une gamme d’activités à portée de main. Un
espace détente et restauration offre la possibilité aux
étudiants de se rencontrer et de partager boissons et
repas entre les cours. 

UNE ÉCOLE EN PLEIN CŒUR DE PARIS,
IDÉAL POUR DÉCOUVRIR LA FRANCE ! 

Grâce aux nombreux partenariats avec de prestigieuses
écoles supérieures (Management, Gastronomie, Art,
Marketing, Commerce, Mode …) et une équipe de
professeurs qualifiés, l’école ALIP propose un
programme inédit de préparation aux études
supérieures. Méthodologie, techniques d'expression
écrite et orale, projets .. 

SE PREPARER AUX ETUDES SUPERIEURES EN
FRANCE 

APPRENDRE A SON RYTHME 

PEDAGOGIE ACTIVE

Film projections, debates, conferences, visits,
linguistic contests ... ALIP does its best to help
students feel home and an active member of our
"ALIP family" and ...it goes without saying
...practicing French !

ACTIVITES CULTURELLES

PEDAGOGIE INNOVANTE
L'équipe développe une plateforme e-learning
exclusive ! Planète ALIP est unique et prolonge
efficacement les cours ALIP. 

CENTRE EXAMENS DE FRANÇAIS
Partenaire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie, l'école ALIP est centre officiel de
passation des TEF et DFP pour valider son niveau
de français. Plusieurs sessions par mois !



Des cours pour le renforcement des compétences en
français de tous les jours. Des ateliers thématiques,
véritables laboratoires de créativité, pour aborder des
thématiques de façon théorique, pratique, ou ludique.
Des activités culturelles toutes les semaines pour
pratiquer la langue et découvrir le patrimoine
francophone ! L'option 20h ouvre les portes de la Planète
ALIP, e-learning unique ! 

Choisissez notre programme Français &
Culture – 4 semaines 
Option 16h ou 20h par semaine

VOUS ÊTES CURIEUX DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET SOUHAITEZ PROFITER
D’UN SÉJOUR LINGUISTIQUE ET
CULTUREL D’UN MOIS: 

#2
PROGRAMMES

VOUS ÊTES MOTIVÉ, DISPONIBLE ET
SOUHAITEZ DÉVELOPPER DES
COMPÉTENCES VARIÉES EN FRANÇAIS 
Choisissez notre programme Français 3, 6, 9
mois (et restez plus longtemps si vous le
souhaitez …) 

VOUS ÊTES UN FUTUR ETUDIANT
D'UNIVERSITE OU GRANDE ECOLE EN
FRANCE 
Choisissez notre programme Français
pour les études supérieures et restez
3, 6 ou 9 mois.

FRANÇAIS & CULTURE 4 SEMAINES

FRANÇAIS 3, 6, 9 MOIS
Des cours pour le renforcement des compétences en français de tous les
jours. Divers ateliers thématiques, des conversations en petits groupes et
des animations culturelles complètent le séjour ! 

FRANÇAIS POUR LES ETUDES SUPERIEURES 

Grâce aux nombreux partenariats avec de prestigieuses écoles
supérieures (Management, Gastronomie, Art, Marketing, Commerce,
Mode …) et une équipe de professeurs spécialisés qualifiés, l’école ALIP
propose des cours pour découvrir le système éducatif, améliorer
efficacement les compétences en français méthodologique, des contenus
professionnels, linguistiques et culturels uniques, adaptés aux objectifs
des étudiants et de nombreuses activités culturelles dans et en dehors de
l’école pour s’ouvrir à la diversité culturelle respectueuse de tous.



#3
OPTIONS

Option A – 16 heures par semaine 
Cours de français + 1 atelier thématique par semaine +
1 activité culturelle par semaine. 
Option B – 20 heures par semaine 
Cours de français + 1 atelier thématique par semaine +
2 ateliers e-learning + 1 activité culturelle par semaine

      Option A : 780 €  ou Option B : 920 €

B R O C H U R E S ,  P R O G R A M M E S

E T  A C T I V I T É S  À  R E T R O U V E R

S U R  

WWW.ALIPFRANCE.COM

FRANÇAIS & CULTURE 4 SEMAINES

FRANÇAIS 3 - 6 - 9 MOIS 
Option Français - 20 heures par semaine
Cours de français + conversation + ateliers + activité culturelle 
Option Français + Anglais - 26 heures par semaine 
Cours de français 20h + Ateliers d'anglais 6h 
Calendar : February to May/ July + August / October to January

      2800 €/3 months in French only / 3300 €/3 months in French + English

Cours 20h par semaine - session longue 
Français général + Etudes et Devoirs (méthodologie et pratiques académiques) + projets + ateliers
professionnels et culturels + conversations + activité culturelle. Possibilité Français + Anglais ou Anglais +
Français (26h par semaine) 

      2800 €/par session de 3 mois en Français / 3300 €/par session de 3 mois en Français +  Anglais

FRANÇAIS POUR LES ETUDES SUPERIEURES 3 - 6 - 9 MOIS
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R E J O I G N E Z - N O U S  !  
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#alipfrance #alipiens ALIP Paris


