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L’Alliance Française est bien davantage qu’un centre de FLE, Français Langue
étrangère. Elle se veut 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.

Les 4 métiers de l’alliance française
grenoble alpes

1

une ECOLE
vocation : enseigner le Français
Langue Etrangère (FLE)

Les enseignants sont titulaires du Master de
didactique du Français Langue Etrangère. Ils animent
des cours de FLE adaptés aux différents niveaux des
apprenants.

2

un centre d’examen

vocation : organiser différents
tests certifiant officiellement
le niveau de Français selon les
besoins (académique, professionnel ou
personnel).
Plusieurs fois par semaine, l’Alliance Française
Grenoble Alpes organise des tests de connaissance
du français : l’un permet l’accès à la nationalité
française, l’autre est « tout public ». Sur inscription,
max 10 pers/session. C’est le seul centre à offrir
une telle fréquence en Rhône-Alpes. Nouveau, elle
va organiser aussi le TCF (Test de Connaissance du
Français) pour les personnes qui veulent obtenir une
carte de résidents.

3

LES CHIFFRES

un lieu de la culture
française et de la
diversité

75

nationalités différentes
reçues/an

vocation : faire connaître la culture
française et les cultures francophones

Ateliers, animations, visites, cours de cuisine
ou de danse, l’équipe de professeurs et de
bénévoles de l’Alliance Française favorise la
diversité en valorisant toutes les cultures.

4

48% des apprenants de l’Alliance
Française de Grenoble ALPES en 2017
représentent 10 nationalités

unE organisatrice de
séjours linguistiques
CHINE

vocation : proposer à différents
publics étrangers une immersion dans
la langue et la culture françaises

Testés avec succès l’an dernier, l’Alliance
Française organise désormais des séjours
linguistiques avec programmes personnalisés
en fonction des attentes ou objectifs de
chaque groupe.

12%

ALGÉRIE

9%

ITALIE
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ÉTATS-UNIS
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BRÉSIL

4%

ESPAGNE

6%

ROYAUME-UNI

4%

ALLEMAGNE
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INDE
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RUSSIE

4%

Les clients de l’Alliance Française Grenoble Alpes
et leur part dans le CA en % en 2017

une vocation

Les entreprises
publiques et privées

Les apprenants individuels :
étudiants et adultes

21%

68%

objectif CA 2018 : 35%

Les candidats à l’accès à la nationalité française ou carte résidents

11%

Séjours linguistiques pour
publics étrangers (lycéens,
retraités)

objectif CA 2018 : 40% objectif CA 2018 : 20% objectif CA 2018 : 5%
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promouvoir la langue
française et la culture
francophone

