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Apprendre le français, vivre la culture 
en France
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www.af-france.fr

Partage

Culture

Immersion

Convivialité

Qualité

Français

Excellence
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Les Alliances Françaises de France,
premier réseau d’écoles de français en France

En France, les Alliances Françaises 
représentent un réseau de 30 
associations  implantées dans 11 régions, 
qui proposent toute l’année des cours de 
français et favorisent la découverte de la 
culture française. 

Les Alliances Françaises de France font 
partie d’un réseau associatif mondial 
créé il y a plus de 135 ans, qui compte 
834 Alliances Françaises implantées dans  
133 pays, accueillant chaque année près de 
500 000 étudiants. 

Venir dans une Alliance Française en 
France, c’est apprendre la langue française, 
partir à la découverte d’une ville et d’une  
région et se laisser surprendre par les 
spécificités, les richesses, l’histoire, le 
patrimoine et la gastronomie de chaque 
territoire.

Excellence et innovation pédagogique, 
offre culturelle variée, hébergements  
sélectionnés avec soin, accueil professionnel 
et chaleureux, tout est mis en œuvre pour la 
réussite de votre séjour. 

Aix-en-Provence, Annecy, Barr, Biarritz, Bordeaux Aquitaine, Brest, 
Brive-la-Gaillarde, Chartres, Clermont-Ferrand, Dijon-Bourgogne, 

Grasse, Grenoble Alpes, Laon, Le Cavilam-Vichy, Le Touquet, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice Côte d’Azur, Paris Ile-de-France,

Rennes, Rouen-Normandie,  Saint-Malo Bretagne, Strasbourg Europe, 
Toulouse, Tours, Valenciennes, Vichy, Wasselonne

Le réseau des Alliances Françaises de France n’attend plus que vous !
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Avantages

Certification

Convivialité

Prestige

Choix

Innovation

Culture

Excellence

Des avantages privilégiés en devenant 
membre de l’Alliance Française

Un centre d’examen délivrant 
des certifications reconnues 

 à l’international

Apprendre dans un cadre
convivial et retrouver

une ambiance française

Une école prestigieuse présente dans 
133 pays depuis 1883

Une large palette d’offres de cours pour 
s’adapter à vos besoins

Des équipements numériques pour
un enseignement à la pointe

Des événements culturels pour
découvrir et s’immerger dans la culture 

francophone

Des professeurs experts
de l’enseignement du français

et une pédagogie moderne et de qualité

Pourquoi choisir l’Alliance Française ?
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5 RAISONS D’APPRENDRE LE FRANÇAIS 
AVEC LES ALLIANCES FRANÇAISES DE FRANCE
 

1/ Travailler en français

2/ Étudier en France

3/ Certifier son apprentissage du français 
       et rendre son CV plus compétitif

4/ Découvrir la France et profiter d’activités culturelles 
       et touristiques exceptionnelles

5/ Vivre dans un pays francophone

LE FRANÇAIS, UN ATOUT EN PLUS !

Cours de français général, cours sur mesure, cours du soir, tests 
de connaissance du français (TCF, TEF), préparation aux examens 
DELF, DALF, DAEFLE, cours en ligne, ateliers thématiques, français 
professionnel…

 

Les Alliances Françaises de France 
vous proposent une offre multiple 
et diversifiée tout au long de l’année 
pour apprendre et se perfectionner 
en langue française.
 
Vous n’avez plus qu’à choisir !

Apprendre 
      le français
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DES ACTIVITÉS CULTURELLES AU 
CŒUR DE VOTRE APPRENTISSAGE !

Mettez en pratique votre français au  
quotidien grâce à une offre culturelle 
pensée spécialement pour vous. Au 
cœur de la classe et tout au long de votre 
séjour, nos équipes organisent pour 

vous de nombreuses activités culturelles  
gratuites. 

Gastronomie, œnologie, art…
Profitez chaque semaine de visites, 
d’ateliers, de conférences, d’excursions, 
de soirées thématiques, et laissez place 
aux rencontres !

Gastronomie

Œnologie

Mode

 Art
Histoire

Patrimoine

Avec les Alliances Françaises de France, vivez une véritable  
immersion dans la culture française !

Découvrir      
      la culture française
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L’ACTEUR DE RÉFÉRENCE POUR L’APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Partage

Notre ambition est 
de créer un environnement 

favorable et facilitateur 
pour l’apprenant dans le 

respect de ses convictions 
et de sa culture.

Diversité

D’où que l’on vienne, 
quelles que soient son 

histoire ou ses motivations, 
chacun est légitime pour 

apprendre le français
à l’Alliance Française.

Promouvoir le dialogue 
des cultures et la diversité, 
c’est le supplément d’âme 

de nos cours.

Ouverture 
Culturelle

Convivialité

Tout le monde peut 
se retrouver, se rencontrer 
grâce à la langue française. 
Plus qu’un cours, c’est un 
univers en français que 

nous vous offrons.

Vivre l’expérience
   Alliance Française
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Séjours linguistiques
         en France

Découvrez les multiples possibilités 
de séjours ou de stages linguistiques 
proposés dans le réseau des Alliances 
Françaises en France. 

Les séjours linguistiques sont un outil 
propice à la découverte d’une autre culture 
en joignant l’utile à l’agréable. 

Ils complètent l’apprentissage du français 
en permettant de mettre en pratique 
ses compétences linguistiques en 
immersion. 

Des séjours adaptés à chacun

Les Alliances Françaises proposent un 
catalogue de séjours complet, avec des 
destinations variées, une large palette 
d’activités et des formules souples adaptées 
à tous les publics.

Parce que votre séjour fait partie intégrante 
de votre expérience, l’Alliance Française  
garantit les meilleures conditions de séjour 
en France, avec un large réseau de logements, 
de résidences ou de familles d’accueil. 

Faites-nous part de vos attentes et de vos souhaits pour 
un séjour clé en main, créé sur mesure !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE ET OUVREZ VOS HORIZONS !
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« Une vocation 
universelle  »    

millions

Les Alliances Françaises dans le monde

adhérents

de participants
aux manifestations

culturelles

événements
culturels

enseignants

834 133

9 100
administrateurs 

bénévoles

6 300

apprenants 
tous cours confondus

500 000 220 000

3,5

collaborateurs

14 400

26 000

Rapport Data 2017

Alliances
Françaises

Pays

Premier réseau 
linguistique et culturel
au monde
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« L’Alliance Française, 
une grande idée née en 1883. »

Les Alliances Françaises,
        un réseau mondial
NOS MISSIONS
• Développer l’enseignement et l’usage de la langue française en France et dans le monde
• Favoriser la connaissance des cultures française et francophones
• Promouvoir la diversité, les échanges et le dialogue entre les cultures

NOS SPÉCIFICITÉS
Chaque Alliance Française est une association de droit local, autonome juridiquement et 
financièrement, administrée par des personnalités bénévoles qui assurent un enracinement profond 
dans la société civile grâce à cette double culture associative et entrepreneuriale.

À propos de la Fondation Alliance Française 
Au service d’un réseau de 834 Alliances Françaises présentes dans 133 pays, la Fondation  
Alliance Française, créée en 2007 et reconnue d’utilité publique, place au cœur de son 
action l’animation, la coordination et le développement d’un mouvement unique au service de 
la langue française et des cultures francophones. Elle est notamment garante du rayonnement 
de la marque Alliance Française à travers le monde et propose un cadre commun donnant 
force, cohérence et reconnaissance au réseau mondial des Alliances Françaises. 
www.fondation-alliancefr.org
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France

www.af-france.fr
2019

Cette brochure a été réalisée avec le soutien du ministère de la Culture -
Délégation générale à la langue française et aux langues de France. 






































































































