Rouen - Normandie
École internationale de langue et de culture françaises

BIENVENUE !
Rejoignez
la
plus
grande
communauté
d’étudiants
de
français dans le monde !

NOS VAL

L’Alliance Française de Rouen-Normandie
est une école d’enseignement supérieur
à but non-lucratif, dont la mission
principale est de promouvoir la
langue française et les cultures
francophones. Elle fait partie du premier
réseau culturel mondial, avec 822
Alliances Françaises réparties dans 132
pays sur les 5 continents.
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Convivi a lité

458
000ÉTUDIANTS 32 ANS
apprennent chaque année le français Créée en 1986, l’AF de Rouen-Normandie
grâce au réseau Alliance Française.

célébre en 2018 ses 32 ans d’existence.

PARIS
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CARTE DE ROUEN
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bonnes raisons
d’apprendre le français
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UNE LANGUE POUR VOYAGER
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5
continents. La France est le pays le plus visité au monde avec
près de 83 millions de visiteurs en 2016.

UN ATOUT POUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
La connaissance du français ouvre les portes des plus grandes
universités françaises et étrangères. C’est aussi et surtout un atout
pour multiplier ses chances sur le marché international de l’emploi.

LA LANGUE DE LA CULTURE
Le français est la langue internationale pour la
cuisine, la mode, le théâtre, les arts visuels, la danse,
l’architecture. Le français est la langue de Victor Hugo,
de Molière, d’Edith Piaf, de Stromae, de
Zaz,
de
Zinédine Zidane, de Léopold Sédar Senghor et tant d’autres !

4
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UNE LANGUE POUR S’OUVRIR SUR LE MONDE
Parler une autre langue permet la rencontre d’autres personnes
et l’exploration de diverses cultures dans le monde entier.
Apprendre le français rend l’apprentissage d’autres langues
plus facile, notamment les langues latines.

PARCE QUE C’EST CHIC !
Le français est une langue riche, belle et mélodieuse qu’on
appelle souvent… la langue de l’amour.
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EXCELLENCE
Nos cours sont dispensés par des formateurs hautement qualifiés
et expérimentés. Notre centre s’est vu décerner le Label Qualité
FLE, label délivré par l’Etat qui permet d’identifier, de reconnaître
et de promouvoir les centres de français langue étrangère dont
l’offre linguistique et les services présentent des garanties de qualité.
VIVRE UNE EXPÉRIENCE
Capitale d’une des plus belles régions de France, Rouen est la ville
idéale pour apprendre le français. Notre école se situe au coeur
de la ville, à 2 minutes de la gare et du musée des Beaux-Arts !
Et vous savez quoi ? Paris se situe à 1h15 seulement de Rouen.

INNOVATION
L’AF utilise les dernières méthodes d’apprentissage ainsi que des
vidéoprojecteurs interactifs (VPI) pour davantage d’interactivité
en classe.
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Vous souhaitez certifier votre niveau de français ? L’AF de Rouen
est centre officiel d’examens. Nous sommes accrédités pour
délivrer des diplômes officiels émis par le Ministère français
de l’Éducation nationale et reconnus au niveau international.

RENCONTRES ET DÉCOUVERTES
À l’Alliance Française, faites-vous de nouveaux amis en provenance
des 4 coins du monde et découvrez avec nous l’incroyable patrimoine de la Normandie. Notre équipe, nos familles d’accueil
et nos bénévoles vous réservent le plus chaleureux des accueils.

À

voir et à faire !

S’évader

�

Dévorer l’art
et la culture

�

Se promener

�

Goûter les
saveurs
normandes

�

flaner sur les quais
� faire une balade en bateau sur la Seine
� contempler un coucher de soleil sur la colline Sainte-Catherine
voir une toile de Monet au musée des Beaux-Arts
� participer aux nombreux festivals et concerts
� se prendre en photo devant la cathédrale
se laisser charmer par les maisons a colombages
� faire du shopping et acheter des macarons
� se balader a vélo, a cheval, en kayak...
faire la route du cidre
� gouter le ca membert et le livarot
� participer aux fetes de la coquille saint-jacques et du hareng

Anastasia

étudiante russe - niveau B1

« Rouen est une ville charmante.
Les cours étaient bien organisés
et mon professeur était vraiment
excellent. Ma famille d’accueil a été
incroyablement accueillante. »

TYPE
JOURNÉE
te li e r
8:45 - 9: 45 A
C ou rs généra l
10:00 – 13:00
Ate li e r
14:00 – 15:00
C ou rs d u soir
18:00 – 20:00

LES COURS DE FRANÇAIS

Notre offre de cours a été conçue pour répondre à l’ensemble de vos
besoins. Tout au long de l’année, nous vous proposons :
• Des cours intensifs de français en immersion pour adultes
Les cours de français intensifs vous permettent de gagner en autonomie dans
votre quotidien et votre vie professionnelle. Nos cours vous forment aux cinq
compétences définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues : compréhension orale, expression orale en continu et interaction,
compréhension écrite et expression écrite.
• Des stages de formation pour les enseignants de français
langue étrangère (FLE)
Stages destinés aux professeurs de FLE, niveau minimum B2, souhaitant
acquérir des pratiques et des outils de classe immédiatement applicables en
cours.
• La préparation aux diplômes et tests de français officiels
(DELF/DALF, TCF)
Donnez-vous les moyens d’obtenir votre diplôme en vous préparant !
• Des formules “Français et Culture”
Associez l’apprentissage du français et les plaisirs de la gastronomie française
et/ou de l’art. Cours de français le matin + atelier cuisine ou peinture l’aprèsmidi.
• Des forfaits « au pair » adaptés
Profitez de votre séjour au pair pour apprendre le français et découvrir la
Normandie !
Notre programme s’adapte à vos besoins, à vos disponibilités ainsi qu’à votre
budget. 3 formules vous sont proposées : 6h/8h/10h/semaine.
• Des stages de Français sur objectif universitaire
Préparez votre entrée à l’université française !

• Des ateliers linguistiques et culturels
Renforcement de l’oral, de la grammaire, découverte culturelle, etc : faites
votre choix parmi une série d’ateliers conçus pour vous accompagner lors
de votre apprentissage.
• Des rendez-vous conseil :
Vous avez besoin d’approfondir un point du programme vu en classe ? Vous
souhaitez étoffer vos arguments avant un entretien ? Vous voulez travailler
sur un projet individuel ? Un professeur est à votre écoute et vous aide à
revoir ou à approfondir un point en particulier.
• Des cours pour les professionnels
Formations pour l’apprentissage du français langue étrangère pour tous les
salariés non francophones (cours individuel, en petit groupe “à la carte” ou
cours de groupe).
• Des cours de conversation
À l’Alliance Française ou dans un lieu insolite de Rouen, venez pratiquer
votre français accompagné d’un professeur de l’école !

Les niveaux du CECRL* :
*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

A1
A2

niveau de découverte
niveau usuel

B1
B2

niveau seuil
niveau avancé

C1
C2

autonome
maîtrise

Tarifs 2018
Français général intensif
Type de
cours

Volume
horaire

Dates

Jours/horaires

1-3
Sem

4-5
Sem

6
Sem

12
Sem

Standard

15h/
semaine

Toute
l’année

lundi - vendredi
10h – 13h

171€/
semaine

161€/
semaine

149€/
semaine

135€/
semaine

Intensif

20h/sem
(15h de
cours + 5
ateliers)

Toute
l’année

lundi - vendredi
10h - 13h
+
Atelier :
8h45 - 9h45

219€/
semaine

207€/
semaine

191€/
semaine

180€/
semaine

25h/sem
(15h de
cours
+ 10
ateliers)

Sessions
d’été
Juillet /
Août

lundi - vendredi
10h - 13h
+
Atelier :
8h45 - 9h45
14h30 - 15h30

273€/
semaine

258€/
semaine

238€/
semaine

238€/
semaine

Super
Intensif

(8 sem. maxi)

Forfaits longs séjours*
15h/semaine
6 mois (26 semaines – 390h) : 3315€ (soit 127,5€/semaine, soit 8,50€/heure)
9 mois (39 semaines - 585h) : 4563€ (soit 117€/semaine, soit 7,8€/h)
1 an (52 semaines - 780h) : 5460€ (soit 105€/semaine, soit 7€/heure)
20h/semaine
6 mois (26 semaines – 520h) : 4420€ (soit 170€/semaine, soit 8,50€/heure)
9 mois (39 semaines - 780h) : 6084€ (soit 156€/semaine, 7,8€/h)
1 an (52 semaines – 1040h) : 7280€ (soit 140€/semaine, soit 7€/heure)
*payable en une fois, non remboursable.

**Sauf
débutants
complets qui
doivent démarrer
en début de
session.

***Tarif réservé aux
étudiants inscrits dans
une école/université
de l’agglomération
de Rouen. Cours
généraux/soir
uniquement. Sur
présentation de la
carte étudiante.

Français général extensif
Type de
cours

Cours
du soir

Volume
horaire

Dates

Jours/
horaires

4h/semaine

Septembre
à
Juin

mardi et
jeudi
18h – 20h

1 Session
(6semaines)

2 Sessions

Étudiants
(-15%)*

480€

211€/
session
(soit 8,79€/
heure)

248€

Cours combinés
Volume
horaire
15h/
sem +
5h cours
particulier

Dates

Jours/
horaires

1 Sem

2 Sem

3 Sem

4 Sem

5 Sem

6 Sem

Toute
l’année

lundi vendredi
10h - 13h
+ 5h (à fixer
sur place)

446€

892€

1293€

1684€

2055€

2394€

Cours collectif « Au Pair »
Volume horaire

Dates

6h/semaine
(72 heures - 12
semaines)
8h/semaine
(96 heures - 12
semaines)
10h/semaine
(120 heures - 12
semaines)

Toute
l’année

Jours/horaires

1 Semaine

lundi - vendredi, 10h - 13h
(2 fois par semaine)

430€/trimestre
(soit 6€/heure)

lundi - vendredi, 10 - 13h
(2 fois par semaine)

530€/trimestre

+ 2h d’ateliers
lundi - vendredi, 10h - 13h
(3 fois par semaine)
+ 1h d’atelier

(soit 5,5€/heure)

600€/trimestre
(soit 5€/heure)

Cours particuliers / mini groupe
Type de
cours

Volume horaire

Dates

Jours/horaires

Cours particulier
(1 étudiant)
Cours
sur
mesure

Mini groupe
(2 étudiants)
Mini groupe
(3 étudiants)

Toute
l’année

lundi - vendredi
8h - 20h

Mini groupe
(4 étudiants)

1 à 10
heure(s)

11 à 20
heures

>20
heures

55€/heure

52€/heure

50€/heure

31€/heure

28€/heure

26€/heure

21€/heure

19€/heure

18€/heure

17€/heure

15€/heure

14€/heure

Cours sur objectifs spécifiques
Type de cours

Volume
horaire

Dates

Jours/horaires

Tarifs

Français
sur objectif
universitaire
(à partir du B1)

10h/
semaine

Du 27 au 31 Août
et/ou
du 03 au 07
Septembre

lundi - vendredi
14h30 - 16h30

150€

Français de
spécialité

Cours sur mesure en fonction des besoins
- Nous consulter -

Français & Culture
Type de cours

Volume horaire

Français
&
Gastronomie

15h de français/sem

Français
&
Peinture

+ 2 cours de cuisine/sem

15h de français/sem
+ 2 cours de peinture/sem

Dates

Jours/horaires

Tarifs

Toute
l’année

lundi - vendredi
Cours de français :
10h-13h
Cours de cuisine :
14h30-17h

231€/sem

De
Septembre
à Juin

lundi - vendredi
Cours de français :
10h-13h
Cours de peinture :
14h30-17h

231€/sem

Cours complémentaires
Type de cours

Atelier
phonétique
(1h/semaine)
Tous niveaux
Ateliers
« mixtes »
de langue
française
Tous niveaux
Rendez-vous
conseil (30
minutes)
Tous niveaux
Forfait liberté
30 heures

Jours

Horaires

Tarifs

13h45-14h45

1 heure = 13€

(Juillet/Août : 15h30 – 16h30)

Pack 10 heures = 100€

mardi

Pack 5 heures = 57€

8h45-9h45
Du lundi
au vendredi

(Juillet/Août : 8h45-9h45 et/ou
14h30-15h30)

Du lundi
au vendredi

Du lundi
au vendredi

1 heure = 13€
5 heures = 57€
10 heures = 100€

20€
de 8h à 20h

(offre uniquement réservée
aux étudiants de l’AF)

10h - 13h
et/ou

405€

18h-20h (mardi/jeudi)

Descriptifs complets des formations sur www.afrouen.org

FORMATION POUR PROFESSEURS DE FLE

Type de cours

Volume
horaire

Dates

Jours/horaires

Tarifs

Formation de
formateurs
(à partir du
B2)

30h /
semaine

Stage 1 : 25 au 29 Juin
Stage 2 : 22-26 Octobre

lundi - vendredi
6h/jour

390€

Public : professeur de FLE, en début de carrière ou plus expérimenté, ou futur professeur, niveau minimum
B2, souhaitant acquérir des pratiques et des outils de classe immédiatement applicables en cours.
Participants* : un nombre minimum de 6 professeurs est requis pour l’ouverture d’un stage. Le nombre
maximum de participants par groupe est de 10.
Durée* : nous proposons 20 modules de 1h30 (6h/jour) répartis sur une semaine (30h/semaine).
Dates* : Stage 1 : 25 – 29 juin 2018
Stage 2 : 22 – 26 octobre 2018
Certificat : un certificat de stage mentionnant les détails de la formation sera délivré à l’issue du stage,
sous réserve d’assiduité aux cours.
Coût de la formation : 390€/semaine (+ 75€ frais d’inscription)
*Sur simple demande, nous pouvons organiser une formation répondant à vos besoins et objectifs propres
(dates, durée, nombre de participants et contenus) et établir un devis. N’hésitez pas à nous contacter :
contact@afrouen.org

«Je viens de
faire un stage
de
5 jours spéc
ialement conç
u
pour un groupe
de professeurs
islandais.
Ce
stage
était
vraiment intér
essant et to
ute
l’organisation,
l’accueil et les
professeurs au
top ! Un gran
d
merci à toute
l’équipe AF de
Rouen !» Eyjó
lfur

DIPLÔMES ET TESTS

L’Alliance Française vous accueille et vous prépare à l’obtention de
diplômes et de certifications officiels en langue française
DELF/DALF Tout public : du niveau A1 au niveau C2
DELF pro et DELF Junior : du niveau A1 au niveau B2

TCF Tout public
TCF ANF - Accès à la nationalité Française
TCF Québec

L’Alliance Française de Rouen est centre officiel pour la passation du test
préalable et de l’examen final du DAEFLE

Examens

Epreuves

Dates

DELF A1/A2
DELF B1/B2

Toutes
épreuves

DALF C1/C2

TCF Tout
Public

Epreuves
Obligatoires
Par épreuve
facultative

Tarifs

Jours / Horaires

Candidat libre

Etudiant AFR

100€

90€

140€

120€

145€

130€
70€

Consultez notre site

45€

TCF Accès à
la nationalité
française

Toutes
épreuves

100€

TCF Québec

Par épreuve

50€

Test d’accès

82€ (en ligne) / 92€ (sur place)

Examen final

280€

DAEFLE

Plus d’informations, calendrier et inscription : www.afrouen.org

Mettez toutes les chances de votre côté en vous entraînant en ligne seul ou avec un professeur, ou
encore grâce à nos stages de préparation

Préparation aux examens
Type de cours

Préparation
DELF B1 /B2

Préparation
DELF B2 FLASH

Préparation
DALF C1

Préparation
DALF C1 FLASH

Préparation
TCF ANF

Volume
Horaire

Dates

Jours /
Horaires

10 heures

8-12 janv./5-9 fév./59 mars/30 avril – 04
mai/4-8 juin/9-13
juillet/13-17 août/8-12
oct./5-9 nov./3-7 déc.

lundi - vendredi
(14h à 16h)

16-17 janv./13-14
fév./13-14 mars/15-16
mai/12-13 juin/17-18
juil./21-22 août/16-17
oct./13-14 nov./11-12
déc.

9h-13h / 14h-16h

5-9 fév./5-9 mars/30
avril – 04 mai/4-8
juin/9-13 juillet/13-17
août/8-12 oct./5-9
nov./3-7 déc.

lundi - vendredi
(14h à 17h)

12 heures

15 heures

14 heures

2 heures

17-18 janv./14-15
fév./14-15 mars/16-17
mai/13-14 juin/18-19
juil./22-23 août/17-18
oct./14-15 nov./12-13
déc.

Nous consulter

9h-13h / 14h-17h

18h / 20h

Tarifs

120€
(100€ étudiants AF)

150€

180€
(150€ étudiants AF)

180€

20€

HÉBERGEMENT
Vivre en famille d’accueil permet de parler
français, d’expérimenter la culture et
le mode de vie. On devient presque un
membre de la famille ! Cette expérience
merveilleuse n’a pas de prix !

Hébergement
Formule

1 semaine
7 Nuits

2 semaines
14 nuits

3 semaines
21 nuits

4 semaines
28 nuits

Chambre seule

105€

196€

273€

336€

Chambre + petit
déjeuner

130€

245€

347€

443€

Chambre en demipension (+pension
complète week-end)

175€

350€

525€

700€

Studio / Résidence
étudiante / Apparthôtel / Hôtel

Nous consulter

L’arrivée en famille d’accueil est prévue le dimanche précédant le début des cours.
Le départ est prévu le samedi après les cours.

Transport
Vous atterrissez à Paris CDG, Orly ou Paris-Beauvais ?
Nous pouvons réserver un taxi qui vous amènera directement à Rouen !

Inscription

Inscription
Inscription sécurisée en ligne (www.afrouen.org) ou sur place.
Vous pouvez intégrer un cours chaque lundi.
Si vous êtes débutant complet, vous devrez suivre le calendrier des sessions 2018

Calendrier sessions 2018
08 janvier – 16 février

22 mai – 29 juin

19 février – 30 mars

02 juillet – 27 juillet

03 septembre – 12 octobre
15 octobre – 23 novembre

03 avril – 18 mai

30 juillet – 24 août

26 novembre – 21 décembre

Vacances et jour fériés en 2018 :
1er Janvier 2018, 02 Avril, 1er Mai, 08 Mai, 10 Mai, 15 Août, 1er Novembre
Fermeture annuelle de l’école du 24 Décembre 2018 au 2 Janvier 2019

Frais administratifs
Service

Descriptif

Tarifs

Frais
d’inscription

Inscription obligatoire à l’Alliance Française pour
toute inscription individuelle à des cours de français

35€

Frais de
documentation

Matériel pédagogique

40€

Frais de
recherche
d’hébergement

Service obligatoire pour toute demande de
réservation de logement

55€

Test de placement
Tout étudiant non débutant doit passer un test de niveau avant le début des cours. Un test en ligne
vous sera envoyé 3 semaines avant le début des cours.

Certificat
À la fin de votre stage, un certificat vous sera délivré avec l’indication du niveau de la classe
dans laquelle vous avez étudié ainsi que le nombre d’heures.
À la fin de la session, un certificat vous sera délivré avec l’indication du niveau atteint dans
chacune des compétences du CECRL.

Les falaises d’Étretat

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES

Nous organisons toute l’année des séjours sur mesure pour des
groupes d’étudiants et de professeurs : stage de français,
sorties loisirs, excursions au sein d’une des plus belles
régions touristiques de France (Mont Saint-Michel, Etretat,
Giverny, Honfleur, les plages du Débarquement) mais également
Paris, Versailles, la Vallée de la Loire, etc.
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A ct iv ités s po rt ive

s

« Nous avons visité les jardins et la maison de Monet.
Nous avons appris beaucoup
de choses sur sa vie et ses
œuvres ! C’est inoubliable,
surtout le pont japonais et
le bassin aux nymphéas.

M on et - Give rn y

At e li e rs
cu is in e

C
peoinu trsu red e

Nous voudrions revenir à
l’Alliance Française de Rouen
l’année prochaine. »
Mafalda

Élaborez votre projet de séjour linguistique avec nous !
Contact : direction@afrouen.org

Z u m ba

Rouen - Normandie

80, Boulevard de l’Yser - 76000 Rouen - tél +33 2 35 98 55 99 - fax +33 2 35 89 98 58
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