
établissement privé d’enseignement supérieur
www.alliancefr.org



Le réseau des Alliances françaises :
L’Alliance française, depuis 1883, promeut et diffuse la langue et les cultures  
françaises et francophones dans le monde entier : projet ambitieux pour lequel 
elle affirme sa présence dans 137 pays auprès de plus de 500 000 étudiants.

L’ Alliance française 
dans le mondel’alternative culturelle

Les grandes dates

10 mars : 
Fondation 
de l’Alliance 
française  
à Paris.

L’Alliance 
française 
de Paris est 
reconnue 
d’utilité 
publique.

Premiers cours au  
215 boulevard 
Saint-Germain.

L’Alliance française quitte  
ses locaux du boulevard  
Saint-Germain. Ouverture  
de l’École pratique de langue 
française au 101 boulevard 
Raspail à Paris. Un enseignement 
permanent de la langue  
française y est dispensé : 
succès immédiat.

1884 1886

1894

1919

1944 1948 1955

1967/68

Réouverture 
de l’Alliance 
française  
de Paris après 
la guerre.

Création  
du cours de 
professorat.

Ouverture  
des stages 
d’été destinés 
aux professeurs 
de français.

Construction d’un 
nouveau bâtiment 
abritant des salles 
de classes supplémentaires 
au 34 rue de Fleurus 
(rue perpendiculaire 
au boulevard Raspail). 2007

L’Alliance française de Paris se scinde en deux 
entités :

- La Fondation Alliance française a pour 
mission d’accompagner et de soutenir le 
réseau international des Alliances françaises 
sur des axes de professionnalisation, d’amé-
lioration de la gouvernance et mutualisation 
des compétences.

- L’Alliance française Paris Ile-de-France 
(AFPIF) est l’un des plus importants centres 
d’enseignement de Français Langue Etrangère 
(FLE) au monde et aussi la plus ancienne école 
de formation de professeurs de FLE. 
L’AFPIF allie tradition et innovation dans le respect 
des valeurs de partage et de diversité. Engagée  
dans une dynamique de professionnalisation  

et impliquée dans la démarche qualité, elle 
s’inscrit naturellement dans le réseau comme 
partenaire privilégiée* de la Fondation Alliance 
française.

*La Fondation Alliance française et l’AFPIF sont  

étroitement liées par une histoire commune.  Ainsi, la 

donation du bâtiment boulevard Raspail de l’Alliance 

française de Paris a permis la naissance de la Fondation 

en 2007. Aujourd’hui, l’AFPIF contribue financièrement 

au fonctionnement de la Fondation. L’AFPIF et la 

Fondation sont également unies par une convention 

pédagogique par laquelle l’AFPIF accompagne 

prioritairement le réseau dans ses projets de 

professionnalisation des équipes.

L’Alliance française de Paris donne naissance à la Fondation 
Alliance française et à l’Alliance française Paris Ile-de-France.
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L’ Alliance française 
Paris Ile-de-FranceL’ école de référence

Depuis 1883, l’Alliance française à Paris diffuse la langue française et les cultures
francophones. Établissement privé d’enseignement supérieur, organisme de formation, 
l’AFPIF est avant tout une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle a bâti son 
action et sa réputation sur la qualité de son enseignement et de ses formations, dans un 
cadre et un environnement multiculturels favorisant l’échange, le respect et la convivialité.

La passion de la langue
française

Grande école d’enseignement du français 

langue étrangère (FLE)  avec plus de 12 000 

étudiants de 160 nationalités accueillis 

chaque année, nous sommes le premier 

centre de ce type en France, mais égale-

ment l’un des plus anciens, puisque nous 

offrons des cours à Paris depuis 1919. 

C’est au sein de notre institution qu’ont 

été élaborées les premières méthodes 

d’enseignement du FLE. Aujourd’hui, 

nos équipes collaborent activement à 

l’amélioration de dispositifs pédagogiques 

et élaborent des outils et des supports 

d’apprentissage liés aux nouvelles 

technologies. 

L’exigence de l’excellence, 
la culture du résultat

Dans une ambiance toujours chaleureuse, 

conviviale et dans le respect de la culture 

de chacun, nous mettons en œuvre des 

méthodes d’enseignement toujours inno-

vantes afin que chacun puisse atteindre 

le plus rapidement possible la maîtrise 

de la langue française, quel qu’en soit 

l’objectif (personnel, professionnel, social, 

culturel, etc.).

Être à l’écoute

Nous travaillons aussi bien avec des 

individuels, des Alliances françaises du 

monde, des ministères, des organismes 

publics qu’avec de grandes entreprises 

que nous accompagnons dans leur volonté 

d’acquérir ou de renforcer des compétences 

linguistiques en milieu professionnel.

Innover

Approche pédagogique innovante, cours 

et formations alignés sur le Cadre Européen 

Commun de Référence des langues (CECR), 

utilisation des Tableaux Blancs Interactifs 

(TBI), centre de ressources multimédia de 

près de 600m2 unique à Paris, laboratoire 

de phonétique, salle multimédia : 

l’environnement d’apprentissage moderne 

que nous offrons concourt à la réussite 

du projet de chacun.

échanger

Chaque année, nous accompagnons la 

formation initiale ou continue de près de 

2 300 enseignants du monde entier, dans 

nos locaux ou directement dans leurs 

institutions, via différents programmes : 

stages d’été, formations à la carte, stage 

d’observation, etc. 

Nos formateurs, tous praticiens, mettent 

leurs expériences d’enseignement au 

service de l’ensemble des stagiaires.

Partager

Opérateur pédagogique privilégié de 

la Fondation Alliance française, l’AFPIF  

accompagne le réseau dans ses projets de 

professionnalisation des équipes pédago-

giques et administratives. Plus de 40 missions 

sont ainsi effectuées à l’étranger chaque 

année par ses équipes enseignantes et 

administratives.

L’AFPIF est également le prestataire de la 

Fondation pour la réalisation d’une boîte 

à outils et l’instauration d’une démarche 

qualité dont bénéficie l’ensemble du 

réseau international.



-  respecter la dimension humaine  
des relations de travail

-  accompagner les salariés tout au long  
de leur carrière

- privilégier l’emploi stable
-  encourager la transparence et  
la communication

- soutenir la diversité

-  faire rayonner la langue française et les cultures 
francophones

-  promouvoir le dialogue des cultures et la diversité
- renforcer les liens entre langue et culture(s)
-  affirmer notre esprit associatif en accord  
avec la charte des Alliances françaises de France

-   participer activement à la politique  
de développement et de professionnalisation 
des Alliances françaises

-  mettre notre expertise au service du réseau  
des Alliances françaises

-  inscrire l’apprenant au centre  
de notre organisation

- rechercher l’excellence pédagogique
- offrir un service professionnel
-  mettre en place une culture de l’évaluation  

et une démarche qualité
-  inciter à la mutualisation des savoirs,  

des expériences et des outils
- professionnaliser la gestion de l’établissement
- s’inscrire dans une communication dynamique

- proposer une pédagogie innovante et active
-  développer une expertise sur la pratique 
de classe

- encourager l’initiative individuelle
-  privilégier l’utilisation de nouvelles  
technologies

- dynamiser l’environnement de travail

L’ Alliance française 
Paris Ile-de-FranceLes valeurs

LA soLIDArIté, 
Le PArtAge 
et L’échAnge

LA recherche 
De LA quALIté 
et De 
L’eFFIcAcIté

L’InnovAtIon
Le resPect 
et LA 
convIvIALIté



L’AFPIF s’est lancée début 2011 dans le développement 

d’une programmation culturelle, proposée gratuitement et 

prioritairement à ses étudiants.

En accord avec le projet pédagogique de l’école, ce  

programme  est un excellent moyen d’aller à la rencontre 

de la France d’une manière conviviale.

Que nous les organisions dans nos murs (ciné-club, expositions, 

ateliers d’œnologie, etc.) ou dans Paris grâce à des partenariats 

avec des institutions culturelles prestigieuses (ville de Paris, 

musée Guimet, musée d’Art Moderne, musée de la Vie  

Romantique, Opéra national de Paris, théâtre de la Colline, 

TV5Monde, Le Cordon Bleu Paris…), ce sont chaque mois une 

quinzaine d’activités qui sont proposées à nos étudiants 

lors de leur séjour à Paris.

Unique à Paris et entièrement dédié à la découverte de la 

langue et de la civilisation françaises, le centre propose aux 

étudiants et enseignants un vaste choix de ressources et 

d’outils adaptés à leurs besoins.

Notre équipe composée de professionnels de la documentation 

et d’enseignants fournit sur place conseils et assistance aux 

utilisateurs et les oriente parmi nos collections, réparties sur 

quatre niveaux.

Des espaces accueillants, dédiés à l’apprentissage de la langue, 

la presse, le cinéma ou la consultation de ressources numériques, 

favorisent le travail en autonomie.

Des cours de français
de qualité

Cours de français général, ateliers de français 

(oral, écrit, thématiques ou professionnels), 

cours en entreprise et formules person-

nalisées pour tous les niveaux, toute l’année ; 

notre offre s’adapte en fonction des 

besoins et des exigences de chacun et 

satisfait chaque année plus de 90% de 

nos apprenants.

une équipe enseignante 
professionnelle

Notre équipe est composée de plus d’une 

centaine de professeurs permanents 

diplômés et spécialisés dans l’apprentissage 

du français langue étrangère. Ils collaborent 

très étroitement aux réflexions et inno-

vations dans le domaine du FLE et béné-

ficient de notre plan de formation continue. 

Plusieurs d’entre eux participent, entre 

autres, à la conception de méthodes et 

d’outils novateurs pour l’apprentissage 

de la langue française chez les plus grands 

éditeurs.

Au service des étudiants

- un service hébergement pour nos étudiants

- un espace restauration à prix attractifs

- des espaces équipés Wifi

-  une programmation culturelle riche,  

diversifiée, et adaptée à nos publics

L’Alliance française Paris 
Ile-de-France, c’est aussi…

L’excellence reconnue avec le label 

qualité FLe

L’AFPIF a reçu le Label Qualité FLE : accueil 

des étudiants, qualité des enseignants et 

des cours proposés, des locaux et de la 

gestion de l’école.

Membre co-fondateur d’ALte

ALTE, association qui réunit certaines 

des plus prestigieuses institutions euro-

péennes dans le domaine de l’évaluation 

en langue étrangère.

Le prestataire de l’oFII (office Français 

de l’Immigration et de l’Intégration)

L’AFPIF, en partenariat avec l’IPTR* et le 

GRETA M2S*, a remporté en 2010, le marché 

de la  formation l inguist ique des 

publics pris en charge par l’OFII pour le 

département 75.

Nous réalisons ainsi les diagnostics et mettons 

en place les formations linguistiques des 

stagiaires dans le cadre du CAI (Contrat 

Accueil et Intégration). Nous accueillons 

également des stagiaires dits « hors CAI », 

c’est-à-dire des candidats à la naturalisation 

ou des personnes de nationalité étrangère 

envoyés par le Pôle Emploi ou par des 

associations.

*IPTR : Institut de Promotion des Travailleurs  

Réfugiés 

GRETA M2S : Greta des Métiers de la Santé et 

du Social à Paris

Des activités culturelles proposées 
pour tous, toute l’année : 

centre de ressources Multimédia 

L’ Alliance française 
Paris Ile-de-FranceL’excellence 
à votre service

L’ Alliance française 
Paris Ile-de-FranceL’excellence 
à votre service



500 
entreprises 
ou organisations 
clientes

Alcatel - AXA - BNP Paribas - CNRS - Eiffage - Eurovia - ING Real Estate - Institut Pasteur - 
L’Oréal - Louis Vuitton -  Médecins sans frontières - ONU - Siemens - SNCF - Société  
Générale - Swarovski France - Thales - United Airlines… 

Ministère des Affaires étrangères et européennes - Ministère de la Culture et de la 
communication - Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative -  
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

Arcadia University - British School University - Le Cordon Bleu - De Paul University... 

Banque de France - Ambassade d’Australie - Ambassade des Emirats Arabes Unis -  
Ambassade Royale de Thaïlande…

Ils nous font confiance

Rédaction 
de fiches 
pédagogiques 
pour la revue Le Français
Dans Le Monde

des activités 
culturelles 
toutes les
semaines

 11,5 
millions 
d’euros 
de CA

 12 000 
étudiants distincts 
chaque année

160 
NATIONALITÉS

29 ans 
d’âge moyen de nos stagiaires

2 300
enseignants formés 
chaque année, sur place 
ou à distance

11 000 

M2 
de locaux60

salles de classe

 160
salariés 
permanents

Organisation de

journées 
pédagogiques 

Blogs
pédagogiques 
avec la revue Le Français Dans 
Le Monde et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de Paris

Participation à l’élaboration 
d’un projet 

d’apprentissage 
gratuit du  
français en ligne nos

principaux
partenaires

Fédération Internationale 
des Professeurs 
de Français - ASDIFLE -
Campus France - 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris - 
Centre International 
d’Etudes Pédagogiques - 
CAVILAM - Français 
Dans Le Monde - 
TV5Monde

L’ Alliance française 
Paris Ile-de-Franceen chiffres



Tour
Montparnasse

cité internationale  
universitaire

Lyon

Est

Roissy

Orly

Nord

ACCÈS MÉTRO
Saint-Placide

Rennes

La défense

Montmartre

Opéra
Champs Élysées

Tour Eiffel

Père Lachaise

Bastille

Musée d’Orsay

Notre Dame

Le Louvre

La Villette

Bibliothèque
François Mitterand

4
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Au cœur de Paris 

Alliance française Paris Ile-de-France
101, boulevard Raspail
75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 84 90 00
Fax : +33 (0)1 42 84 91 00
Courriel : info@alliancefr.org

Association reconnue d’utilité publique
Etablissement privé d’enseignement supérieur – N°0753528 C
Organisme de formation – n° d’agrément : 11 750032875 
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