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L’ALLIANCE FRANÇAISE DE NORMANDIE

BIENVENUE !

Rejoignez la plus grande
communauté d’étudiants de 
français dans le monde !
L’Alliance Française de Normandie 
est un établissement d’enseignement 
supérieur à but non-lucratif, dont la 
mission principale est de promouvoir 
la  langue française et les cultures 
francophones. Installée à Rouen, au 
Havre et à Cherbourg, elle fait partie du 
premier réseau culturel mondial, avec 
832 Alliances Françaises réparties dans 
131 pays sur les 5 continents.

400 000
étudiants
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Respect de la diversité des cultures

Recherche de l’excellenceNos 
Valeurs

Modernité et innovation
Passion et échanges

Convivialité
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2 VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE
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LES

BONNES RAISONS
D’APPRENDRE LE FRANÇAIS

L’EXCELLENCE

INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE

Formateurs hautement qualifiés 
et expérimentés. école labellisée 
«qualité FLE».

L’AF offre un accès unique 
à la langue et à la culture 
françaises au cœur de la 
Normandie.

L’AF utilise les dernières 
méthodes d’apprentissage 
actionnel, et aussi la   
comodalité.

L’AF est accréditée pour délivrer 
des diplômes officiels émis par le 
Ministère français de l’Éducation 
nationale et reconnus au niveau 
international.

RENCONTRES ET 
DÉCOUVERTES

Faites-vous des amis des 4 coins 
du monde et découvrez avec 
nous l’incroyable patrimoine de 
la Normandie !

À L’ALLIANCE FRANÇAISE NORMANDIE
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LE HAVRE

ROUEN

Une école au cœur de la Normandie

PARIS



APPRENDRE LE FRANÇAIS,  
VIVRE LA NORMANDIE !

ROUEN | LE HAVRE | CHERBOURG 

COURS 
DE FRANCAIS

NOS FORMULES

Restez en contact avec vos enseignants et enrichissez 
votre cours de français avec l’application Mon Alliance

Réseau social (chat, vidéos, bibliothèque numérique)

Connectivité 7j/7j - 24h/24h

Exercices auto-correctifs en ligne : suivez vos progrès

Présentiel ou distanciel (comodalité)

Possibilité de suivre les cours 100% en ligne



COURS COLLECTIFS / OFFRE DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE

Atteignez rapidement vos objectifs en  
français, grâce à des activités motivantes,  
ludiques et communicatives. Vous étudierez la 
grammaire, le vocabulaire et tous les outils nécessaires pour vous permettre de vous  
exprimer en toutes circonstances. Nos groupes à effectifs réduits, nos activités variées 
et axées sur l’interculturalité sont les atouts de cette formule d’apprentissage.

COURS SEMI-INTENSIF | 9h / semaine

Vous voulez apprendre le français à votre rythme 
tout en développant rapidement vos compétences 
communicatives ? En 3 après-midi par semaine vous 
apprendrez le français sans perturber votre vie fami-
liale ou professionnelle !

Vous n’êtes pas disponible en journée mais vous ne 
résistez pas à l’envie d’apprendre le français ? N’hésitez 
plus ! Deux fois 2 heures par semaine, ou 4 heures le 
samedi matin, nous vous proposons d’améliorer vos 
compétences linguistiques et communicatives en 
français, dans un cadre privilégié.

COURS EXTENSIF | 4h / semaine

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 de français général intensif,  
semi-intensif et extensif. Tous nos cours collectifs peuvent être suivis en ligne depuis 
chez vous et vous donnent accès à la plateforme Mon Alliance.

Une formule idéale qui associe cours collectifs et 
cours individuels : en groupe le matin, vous suivrez 
le programme des cours généraux en profitant des 
interactions, des échanges et de la dynamique d’un 

apprentissage collectif. L’après-midi, pendant les cours individuels, vous bénéficierez 
d’une formation à la carte correspondant au plus près à vos attentes et besoins avec un 
programme établi en étroite concertation avec votre professeur.

COURS COMBINÉ | 25h / semaine

COURS INTENSIF | 20h / semaine
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FORMULE «FRANÇAIS ET CULTURE» | 20h de cours  + 
2 ateliers de cuisine, peinture, musique ou littérature / semaine

Vous souhaitez suivre des cours de français 
et découvrir les secrets de la cuisine française 
ou vous initier à la peinture ? Exprimez votre  
créativité avec ce cours idéal pour joindre l’utile 
à l’agréable. Pour la langue française comme 
pour les ateliers culturels, on apprend toujours 
mieux en pratiquant !

COURS COLLECTIFS / NOS FORMULES ORIGINALES

Progressez rapidement en renforçant les compétences 
de votre choix. Optez pour le cours particulier ! 
Les objectifs et votre programme de formation sont  
librement définis en concertation avec nos professeurs.

COURS PARTICULIER | à la carte

FORMULE AU PAIR | 8 ou 12h / semaine

Profitez de votre séjour au pair pour apprendre 
le français en groupe dans nos cours généraux 
du matin ! Progressez rapidement grâce à un  
programme complet et une méthode commu-
nicative et actionnelle.

Avec les réseaux sociaux, restez en contact avec vos camarades 
de classe et votre professeur pour ne rien perdre de la vie à l’école.

Malin !

8 / 12 apprenants 
en moyenne dans 
nos classes pour un 
apprentissage de 
qualité !

Cours le matin,
l’après-midi
et le soir.

LES PETITS PLUS+
Inscription en ligne 
ouverte 7/7j
24/24h sur : 
www.afnormandie.org
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Retrouvez encore plus de formules sur : www.afnormandie.org

EN PRÉSENTIEL /       OU EN LIGNE !



ÉLÉMENTAIRE INDÉPENDANT EXPÉRIMENTÉ
A1 A2 B1 B2 C1 C2

80h 160h 240h 240h 240h 240h

A1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B1.3 B2.1 B2.2 B2.3 C1.1 C1.2 C1.3 C2.1 C2.2 C2.3

80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h

FORMATION CONTINUE

Tous nos cours sont alignés sur les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL) afin de vous assurer une progression continue et d’acquérir 
un niveau d’apprentissage reconnu sur le plan international.

L’Alliance Française de Normandie propose des formations en Français Langue 
Étrangère pour les salariés expatriés : cours individuels, cours en petit groupe, cours 
à la carte, et cours en ligne.
 
Les cours en présentiel peuvent avoir lieu au sein de l’entreprise ou à l’Alliance  
Française de Normandie (Rouen, Le Havre, Cherbourg) - de 8h à 20h - du lundi au  
samedi inclus.

Pour chaque demande de devis, un audit et une évaluation linguistique sont réalisés 
par des enseignants spécialisés afin de proposer la formation la mieux adaptée aux 
contraintes, aux besoins et aux objectifs spécifiques des salariés et de l’entreprise.

Ces formations, certifiées Qualiopi, sont éligibles au CPF (Compte personnel de  
formation). Elles peuvent également être validées par un Diplôme de Français  
Professionnel (DFP). Ce diplôme, proposé par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Paris Île-de-France (CCIP), atteste des compétences linguistiques du salarié en  
fonction de son secteur spécifique d’activité : Affaires, Relations Internationales,  
Tourisme, Hôtellerie-Restauration et Santé. L’Alliance Française de Normandie est  
habilitée par la CCIP à organiser ces examens.

Pour toute demande, merci de contacter l’Alliance Française au +33 (0)2 35 98 55 99  
ou sur : contact@afnormandie.org
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*Sauf pour les débutants complets qui doivent démarrer en début de session.
** Possibilité de verser un acompte de 350€. A ces tarifs s’ajoutent 40€ de frais d’inscription   
et 40€ de matériel pédagogique

TARIFS 2022

Type de cours Jours Heures 4
semaines

8 
semaines

12 
semaines

6
mois

INTENSIF
20h / semaine

Du lundi au 
vendredi 09:00 - 13:00 207€ / 

sem
191€ / 

sem
180€ / 

sem
170€ / 

sem

FRANÇAIS & 
CULTURE

20h de français 
 + 2 ateliers 
culturels /
semaine

Du lundi  
au

vendredi

cours de 
français :

09:00 - 13:00
+

ateliers 
culturels 

14:30 - 17:00

267€ / 
sem

251€ / 
sem

240€ / 
sem

230€ / 
sem

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL

6 mois (26 semaines – 520h) : 4 420€ (soit 170€/semaine)
9 mois (39 semaines –  780h) : 6 084€ (soit 156€/semaine)
1 an (48 semaines –  960h) : 6 720€ (soit 140€/semaine)

Admission 
tous les 
lundis !*

FORFAIT LONG SÉJOUR | 20H / SEMAINE**
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Type de cours Jours Heures 4 
semaines

8
semaines

12
semaines

6
mois

SEMI-INTENSIF
9h / semaine

Lundi, 
mardi et 

jeudi
13:30 - 16:30 396€ 760€ 1080€ 2002€



COURS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL EXTENSIF

TARIFS 2022

Type de cours Jours Heures 1 session 
(5 sem)

2 sessions
(10 sem)

6 mois
(26 sem)

COURS DU 
SOIR ou du

SAMEDI 
MATIN  

4h / semaine

Mardi et 
jeudi ou 
samedi

18:00 - 20:00
ou  

09:00 - 13:00
270€ 510€ 1 144€

COURS DE FRANÇAIS COMBINÉS

Type de cours Jours Heures 1 à 2 
sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 à 11 

sem

20H / SEM + 
5H DE COURS 
PARTICULIERS

Du lundi au 
vendredi 

09:00 - 13:00
+ 

5h (à définir)

494€/
sem

479€/ 
sem

467€/ 
sem

457€/ 
sem

441€/ 
sem

COURS COLLECTIFS «AU PAIR»

Volume 
horaire Jours Heures Forfait

8H / SEMAINE
(64 heures - 8 semaines)

Lundi - 
vendredi

09:00 - 13:00
(2 fois par semaine)

384€ pour  
8 semaines  

(soit 6€ / heure)

12H / SEMAINE
(96 heures - 8 semaines)

Lundi -
vendredi

09:00 - 13:00
(3 fois par semaine)

528€ pour  
8 semaines

(soit 5.5€ / heure)

FRANÇAIS
SUR OBJECTIF
UNIVERSITAIRE
(à partir du B1)

Jours Heures Dates Tarif

Du lundi au 
vendredi 14:30 - 16:30 à définir 300€

Malin !

8



Type de cours Jours Heures Forfait

ATELIER PHONÉTIQUE
1h30 / semaine

Tous niveaux
Mardi 14:00 - 15:30

1 séance : 20€
5 séances : 85€

10 séances : 150€

ATELIERS A2 ET PLUS
Mardi : phonétique

Mercredi : oral
Jeudi : écrit

Mar. : 14:00 - 
15:30

Mer. : 14:00 - 
16:00

Jeu. : 14:00 - 
15:30

Atelier phonétique  
et écrit : 

1 séance d’1h30 : 20€
5 séances d’1h30 : 85€

10 séances d’1h30 : 150€
Atelier oral : 

1 séance de 2h : 26€
5 séances de 2h : 114€

10 séances de 2h : 200€

FORFAIT LIBERTÉ
40 heures

Du lundi au  
vendredi

09:00 - 13:00 
et/ou

18:00 - 20:00  
(mardi et jeudi)

540€

COURS COMPLÉMENTAIRES

Pensez-y!

Ma rentrée ÉTUDIANTE

Offre 
spéciale

Vous êtes un étudiant inscrit dans une 
école ou une université de l’agglomération 
de Rouen, Cherbourg ou Le Havre ? 
Bénéficiez d’une réduction immédiate 
sur vos cours généraux et/ou du soir ! Sur 
présentation de la carte étudiante.

-15%
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Type de cours Jours Heures 1 à 10h 11 à 20h > 20h

COURS SUR MESURE
1 étudiant

Du lundi au 
vendredi

Entre 8:00 
et 20:00

55€/h 52€/h 50€/h

MINI GROUPE
2 étudiants

31€/h 28€/h 26€/h

MINI GROUPE
3 étudiants

21€/h 19€/h 18€/h

MINI GROUPE
4 étudiants

17€/h 15€/h 14€/h

COURS PARTICULIERS/ MINI GROUPES



FORMATIONS 
PRO. FLE
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Toute l’année, l’équipe de l’Alliance Française de Normandie propose des formations 
spécifiques aux métiers du Français Langue Étrangère et à la gestion d’un centre 
de langue et d’éducation en France ou à l’étranger. Ces formations peuvent être  
organisées dans votre structure ou en interne.

Calendrier et inscriptions : www.afnormandie.org

PUBLIC :  enseignants et personnels administratifs. Un minimum de 6 participants 
est requis pour maintenir l’ouverture d’un stage.

CYCLES ENSEIGNEMENT 
(formation de formateurs)

CYCLES PILOTAGE 
(formation des cadres)

- Pratiques de classe et didactique du
Français Langue Étrangère
- Habilitation Examinateur & Correc-
teur DELF/DALF France Education
International
- Examen final du Diplôme d’Aptitude
à l’Enseignement du FLE de l’Alliance
Française de Paris
- MOOC Enseigner et apprendre avec
le LMS Apolearn
- MOOC Comodalité et enseignement
du FLE

- Gérer un centre culturel et FLE
- Marketing des cours de langue
- Coordination pédagogique
- Développer une offre de français
professionnel
- Monter en gamme avec le dispositif
de présentiel amélioré Mon Alliance

VALIDATION : un certificat de stage mentionnant les détails de la formation 
sera délivré à l’issue de chaque stage, sous réserve d’assiduité aux cours.

Nous pouvons adapter nos interventions pour répondre plus spécifiquement à vos attentes  
(objectifs, contenus en ligne, dates, durée, etc.) .



APPRENDRE LE FRANÇAIS, 
VIVRE LA NORMANDIE !

ROUEN | LE HAVRE | CHERBOURG 

DIPLÔMES 
ET TESTS



TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF)

DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

Diplôme proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris Île-de-France. L’Alliance Française de Normandie est un 
centre de préparation et de passation du diplôme. 
A1 - A2 : 125€
B1 - C1 : 145€

L’Alliance Française de Normandie est centre officiel pour la passation des examens 
en français langue étrangère. Vous avez la possibilité de passer tout au long de 
l’année des diplômes et certifications reconnus sur le plan international.

Diplômes officiels délivrés par le Ministère français de l’Éducation 
nationale, pour certifier vos compétences en français.
DELF A1/A2 : 105€ (étudiant AF: 94,50€) | DELF B1/B2 : 150€ 
(étudiant AF: 135€) | DALF  C1/C2 : 155€ (étudiant AF : 139,50€)

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF)
DIPLÔME APPROFONDI EN LANGUE FRANÇAISE (DALF)

Test de français du Ministère de l’Éducation nationale qui 
permet de façon simple, fiable et rapide d’évaluer et de valider vos 
connaissances en français.
> TCF tout public : 70€ (épreuve facultative: 45€)
> TCF IRN (intégration, résidence, nationalité) : 140€
> TCF Québec : 50€ par épreuve
> TCF Canada : 220€ 

> DELF Junior : tarifs identiques au DELF A1/A2/B1/B2 

12Calendrier et inscriptions : www.afnormandie.org

CERTIFICAT VOLTAIRE

Le Certificat Voltaire vous permet de démontrer vos capacités à 
écrire sans fautes grâce à l’épreuve d’Orthographe et à produire 
un discours cohérent et structuré grâce à l’épreuve d’Expression.
> Orthographe : 39€
> Expression : 49€

Nouveau !



PRÉPARATION AUX EXAMENS

Mettez toutes les chances de votre côté en vous entraînant grâce à nos stages de 
préparation !

DIPLÔME D’APTITUDE À L’ENSEIGNEMENT DU FLE

Type de cours Volume 
horaire Dates Jours Tarif

PRÉPARATION
DELF B1 / B2

10 
heures

La semaine  
précédant la 

session

lundi - 
vendredi

14:00 - 16:00

120€
(100€ étudiants AF)

PRÉPARATION
DALF C1 / C2

15 
heures

lundi - 
vendredi 

14:00 - 17:00

180€
(150€ étudiants AF)

PRÉPARATION 
DFP A1 - C1

15 
heures Nous consulter Nous  

consulter
A1-B2 : 120€

C1 : 180€

PRÉPARATION 
TCF IRN

3 heures Nous consulter 17:30 - 20:30 45€

Pour des préparations DELF, TCF, TEF, DFP 100% à distance, nous consulter.

Diplôme proposé par l’Alliance française Paris Ile-de-France en  
collaboration avec le CNED. L’Alliance Française de Normandie est 
centre officiel pour la passation de l’examen final du DAEFLE.
> Examen final : 310€
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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.

Ayaka, étudiante japonaise, B1
Avis d’étudiant

HÉBERGEMENT 

Formule Tarif  
demi-pension

Tarif avec 
petit déjeuner Tarif sans repas

CHAMBRE 
FAMILLE  

D’ACCUEIL
32€ / nuit 24€ / nuit 20€ / nuit

STUDIO / 
RÉSIDENCE

ÉTUDIANTE OU 
HÔTELIÈRE

nous contacter

Une attestation d’assurance responsabilité civile est à fournir avant l’arrivée pour toute réservation d’hébergement.

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

LE PETIT PLUS+
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APPRENDRE LE FRANÇAIS,  
VIVRE LA NORMANDIE !

ROUEN | LE HAVRE | CHERBOURG 

INSCRIPTIONS 
AUX COURS



INSCRIPTIONS
Inscription sécurisée en ligne sur www.afnormandie.org ou sur place.
Vous pouvez intégrer un cours chaque lundi.
Si vous êtes débutant complet, vous devrez vous inscrire en début de session.

CALENDRIER SESSIONS 2022

03 - 28 janvier
31 janvier - 25 février
28 février - 25 mars
28 mars - 22 avril*

25 avril - 20 mai
30 mai - 24 juin

04 - 29 juillet* 
1er - 26 août* 

29 août - 23 sept.
26 sept. - 21 oct. 
24 oct. - 18 nov.*
21 nov. - 16 déc.

Vacances et jour fériés en 2022 :
Lundi 18 avril, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre.
Fermeture annuelle de l’école : du 19 au 30 décembre 2022, reprise le lundi 2 janvier 2023.

FRAIS ADMINISTRATIFS
Service Description Tarif

FRAIS
D’INSCRIPTION

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

40€

MATÉRIEL  
PÉDAGOGIQUE  

(OBLIGATOIRE)

1 manuel, 1 cahier d’exercice, accès au dispo-
sitif d’apprentissage en ligne MonAlliance 40€ / niveau CECR

FRAIS DE
RECHERCHE

D’HÉBERGEMENT

Service obligatoire pour toute demande de
réservation de logement 60€

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. Possibilité d’effectuer le 
test sur place le premier jour de votre 
arrivée.

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 ses-
sion, une attestation vous sera délivrée avec 
l’indication du niveau atteint dans chacune 
des compétences du CECRL.
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*Sessions de 76h liées aux 
jours fériés.



APPRENDRE LE FRANÇAIS,  
VIVRE LA NORMANDIE !

ROUEN | LE HAVRE | CHERBOURG 

SÉJOURS
LINGUISTIQUES



«Quel plaisir de travailler avec l’Alliance Française 
de Rouen ! Dès l’arrivée de mes groupes, nous 
avons été pris en charge par une équipe aussi 
dévouée que compétente. Nous nous sommes 
très rapidement sentis comme chez nous. C’est 
la seizième fois que je fais appel à leurs services 
et pourrais revenir encore et encore tellement 
cette région est belle et l’Alliance accueillante.»  
Preeti Bhutani (Inde).

1 COURS DE FRANÇAIS
LE MATIN

à partir de 15h / semaine

ACTIVITÉS CULTURELLES
ET EXCURSIONS 
L’APRÈS-MIDI

Le vieux Rouen, Giverny, Étretat, 
les plages du débarquement, Deauville, 

le Mont-Saint Michel, 
Cours de cuisine, accrobranche, zumba,  

musées, balades... 

HÉBERGEMENT 
LE SOIR

en familles d’accueil, studios meublés, hôtels,
auberges de jeunesse...

18
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Créez votre séjour sur  

mesure en 3 étapes !

Élaborez votre projet de séjour linguistique avec nous !

contact : direction@afnormandie.org

+

+
3



ALLIANCE FRANÇAISE 
DE CHERBOURG
26 rue des Moulins
50100 Cherbourg-en-Cotentin

 e contact@afnormandie.org  |  n +33 (0)2 35 98 55 99

u www.afnormandie.org

ALLIANCE FRANÇAISE 
DE ROUEN 
80 Boulevard de l’Yser 
76000 Rouen

ALLIANCE FRANÇAISE 
DU HAVRE
49 rue Jules Lecesne 
76600 Le Havre

L’Alliance Française de Normandie est un  
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. 

La Fondation des Alliances Françaises est  
reconnue d’Utilité Publique par l’État.
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