L’Alliance Française est bien plus qu’un centre de Français Langue
Étrangère. C’est une institution qui invite à une véritable immersion dans
la culture française. Elle déploie des moyens humains et techniques pour
accompagner ceux qui viennent vivre, travailler ou étudier dans un esprit
de partage et d’échanges.

COURS DU SOIR

Des professeurs
qualifiés

Des petits groupes
de 15 maximum

Des ressources
éducatives variées

Des innovations
permanentes

Un réseau
mondial

De nombreuses
activités culturelles

TARIFS 2019

+ ACCÈS PLATEFORME

4h/semaine
Lundi et mercredi ▪ 18h-20h

24h/session
6 semaines/session

Notre formule « cours du soir » répond aux attentes de celles et ceux
qui sont indisponibles en journée. En plus des 4h de cours par semaine,
l’accès personnalisé aux cours en ligne de notre plateforme numérique
vous permet d’approfondir les points vus en cours depuis chez vous !

COURS INTENSIFS
20h/semaine
Du lundi au vendredi ▪ 9h-13h

80h/session
4 semaines/session

Les « cours intensifs » sont la solution idéale pour celles et ceux qui
souhaitent parfaire rapidement leur maitrise du français. Expression
écrite et orale, compréhension, mise en situation… aucune facette de
l’apprentissage n’est oubliée au long des 20h de cours par semaine qui
vous assurent des progrès rapides.

COURS INDIVIDUELS
Formule sur-mesure par excellence, les cours individuels assurent un
suivi au cas-par-cas ! En fonction de vos besoins et de vos disponibilités,
nous établissons ensemble le programme de cours qui vous correspond.

55€* de frais
d’inscription
par an

Prix à la
semaine

semaines

semaines

18 et +
semaines

Prix/semaine

75€

60€

55€

50€

4h

6

1 session

2 sessions

X

360€

55€* de frais
d’inscription
par an

Prix à la
semaine

semaines

semaines

semaines

16 et +
semaines

Prix/semaine

220€

200€

180€

175€

170€

Prix/session

X

800€

720€

700€

680€

21 à 40h

41 à 60h

61h ou +

20h

Français général

(1)

4

1 session

1 à 20h
65€/h

Sur objectifs spécifiques

330€

3 sessions

Prix/session

COURS INDIVIDUELS

(1)

12

8

2 sessions

55€/h

300€

12

3 sessions

50€/h

Sur devis

4 sessions

Sur devis

Tarifs variables en fonction des objectifs linguistiques.

L’Alliance Française Grenoble Alpes est centre d’examen officiel pour trois
des Tests de Connaissance du Français (TCF).
Passations hebdomadaires :
TCF tout public & TCF ANF (accès à la nationalité française)
Passations bi-mensuelles : TCF carte de résident

ACTIVITÉS CULTURELLES
Profitez d’un large éventail d’activités pour vous immerger pleinement dans
la culture locale et pratiquer votre français en dehors de la salle de classe.
Visites de musées, sorties sportives, jeux... il y en a pour tous les goûts !

*OFFRES
SPÉCIALES

EXAMENS TCF

▪ Économisez les frais d’inscription en inscrivant 2 personnes de la même famille !
▪ Économisez 10% sur votre session en vous inscrivant au moins 2 semaines avant
le début des cours (réservations sur place ou par téléphone).
▪ Frais d’inscription offerts pour les étudiants inscrits dans une Alliance Française de
l’étranger au cours de l’année précédente.

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2019

