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"

Édito

"

Atteindre ses objectifs, le faire dans une excellente
ambiance, et vivre une expérience enrichissante
et inoubliable.
- Marc Lavigne Delville, Directeur de l’école

Notre école de français, basée à Annecy dans les Alpes françaises, a le plaisir d’accueillir chaque année près de 700
étudiants internationaux qui viennent de 50 pays différents pour des objectifs bien précis. 96% de nos apprenants

déclarent être très satisfaits de leur séjour linguistique. À tel point que bon nombre d’entre eux décident soit de
prolonger leur séjour, soit de revenir.
Ce qui distingue IFALPES Annecy peut se résumer en 3 points :
performance pédagogique, convivialité et richesse de l’expérience.

La pédagogie et la performance de l’apprentissage, c’est le cœur de nos priorités. Notre principal
engagement, c’est de permettre à chacun(e) d’atteindre ses objectifs. Progresser en français et atteindre son niveau
cible. Pourquoi ? Car beaucoup de nos apprenants en ont besoin pour un projet universitaire, professionnel ou
personnel. Les uns vont intégrer une école de l’enseignement supérieur français (université, grande école de commerce ou
d’ingénieur). Les autres vont intégrer une entreprise française. Et les derniers, enfin, vont s’installer en France ou dans un
pays francophone.

La convivialité et la bienveillance. Il s’agit de notre deuxième priorité. Nous partons toujours du
principe que pour bien apprendre, il faut réunir deux conditions essentielles :
1. Avoir des enseignants qui aiment profondément leur métier, qui l’exercent avec excellence, et qui le font dans
les meilleures conditions possibles; 2. Avoir des apprenants qui sont motivés. Lorsque l’on fait l’effort d’apprendre une
langue étrangère, il faut mettre toutes les chances de son côté. Pour bien enseigner et pour bien apprendre, il faut se sentir
bien ! Aussi, IFALPES met tout en œuvre pour assurer une ambiance très conviviale et bienveillante dans ses salles de classe.
Nos apprenants sont continuellement soutenus, accompagnés, et guidés dans leur projet.

Une expérience inoubliable. Venir en France pour apprendre le français est une démarche engageante
et le moins que l’on puisse faire, c’est de nous assurer que cette parenthèse soit la plus riche possible pour nos
apprenants. IFALPES leur propose ainsi une immersion profonde dans la culture française avec tout ce qu’elle
compte de richesses. Venir à IFALPES Annecy, c’est non seulement venir progresser en français, mais c’est aussi vivre une
expérience riche, faite de nouvelles amitiés, de découvertes, de rencontres pour la vie, de moments de détente. Plaisirs de la
vie dans les restaurants ou dans les cafés, moments sportifs et bien sûr découvertes culturelles et artistiques.
Bienvenue en France, bienvenue à Annecy, bienvenue à l’IFALPES.
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NOTRE ÉCOLE ET NOS ENGAGEMENTS

Cet effectif limité permet à nos professeurs de

IFALPES, ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE

mettre en place une pédagogie active et, à chaque
étudiant, de participer au maximum dans le

IFALPES est un établissement d’enseignement

groupe.

supérieur privé. Nous sommes spécialisés depuis

À IFALPES nous mettons également beaucoup de

près de 30 ans dans l’apprentissage du FLE

soins dans la sélection de nos familles d’accueil car

(Français Langue Etrangère) et accueillons tout au

nous savons que le logement est la clef d’un séjour

long de l’année plus de 600 étudiants, issus des 5

réussi. Notre procédure de sélection des familles

continents.

est très stricte pour que chaque étudiant vive une

Nous organisons des séjours linguistiques pour

expérience d’immersion unique, qui contribuera à

adultes ou pour juniors, pour des groupes ou des

faire de son séjour un souvenir inoubliable.

individuels, où se mélangent, dans une ambiance

Depuis plusieurs années, IFALPES a obtenu

conviviale et familiale, des étudiants de tous âges

différents labels de qualité : Equals, Label qualité

et de toutes nationalités.

FLE… Cette démarche d’accréditation nous permet

De plus, parce que nous pensons que la meilleure

de questionner chaque jour nos pratiques, de

façon d’apprendre une langue est de s’immerger

nous remettre régulièrement en question pour

dans sa culture et ses traditions, nous offrons un

progresser dans notre travail et d’offrir à nos

programme très riche d’activités culturelles et de
détente.

étudiants une garantie de sérieux et de qualité.

UN SÉJOUR LINGUISTIQUE DE GRANDE
QUALITÉ

ANNECY EN QUELQUES MOTS
Destination disponible tout au long de l’année.

Les professeurs d’IFALPES, tous de langue

Température du lac autour de 23°C en été.

maternelle française, ont beaucoup d’expérience

Plages facilement accessibles en vélo ou en bus.

dans l’enseignement du français aux étrangers. Ils
sont tous diplômés dans le FLE (Français Langue

Les stations de ski les plus connues de France à
proximité.

Etrangère) et sont passionnés par leur métier.

Toujours quelque chose à faire ou à voir.

Pour que nos étudiants puissent bénéficier d’un

Théâtres, cinémas, événements sportifs et
culturels.

temps de parole maximal, nos classes sont en
moyenne de 10 étudiants par groupe (maximum 15).

Nombreuses manifestations culturelles et
sportives.

CHIFFRES CLÉS

1 992

700

+ de 50

Date de
création
de l’école

Nombre
d’étudiants
accueillis
par an

Nationalités
différentes

Ouvert
toute
l’année

Tous
niveaux
acceptés
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ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE

Nos professeurs vous accompagnent et vous soutiennent
tout au long de votre apprentissage.

"

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d’atteindre
les objectifs que vous vous êtes fixés.
- Elisa Clément, Directrice pédagogique

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE

outils qui favorisent les interactions entre les
apprenants, mais aussi entre les apprenants et les

Notre enseignement est basé sur les grands

professeurs.

principes de l’approche actionnelle et
notre progression pédagogique respecte

Nous assistons en permanence nos étudiants

rigoureusement les niveaux définis par le CECR

dans leur apprentissage et nous leur permettons

(du niveau A1 au niveau C2). Pour répondre

d’entrer dans une communauté d’étudiants

aux besoins de nos étudiants et à l’évolution du

francophones et francophiles.

secteur linguistique, nous avons développé un
mode d'apprentissage innovant : l’apprentissage

DES PROFESSEURS TRÈS EXPÉRIMENTÉS

mixte et collaboratif (Blended & Collaborative

Tous nos professeurs sont de langue maternelle

Learning en anglais). Tous nos cours, qu’ils aient

française et titulaires d’un diplôme universitaire de

lieu en présentiel ou à distance, en groupe ou en

FLE (Français Langue Etrangère).

cours particuliers, associent un apprentissage

Ils ont tous une grande expérience à IFALPES

en face à face avec un professeur et l’utilisation

et dans l’enseignement du FLE en général.

systématique de la plateforme e-learning que

L'innovation pédagogique est une priorité pour

nous avons développée. Nous avons ajouté à

nous, c'est pourquoi nos professeurs suivent

tout cela une dimension collaborative avec des

régulièrement des formations pour garantir un
niveau d’excellence.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE
Niveau
départ

0
A1
A2

Temps moyen nécessaire pour atteindre le niveau cible (en semaines) *

A1
6 semaines

A2
9 semaines

B1
9 semaines

A2
15 semaines

B1
24 semaines

B1
18 semaines

B2
21 semaines

B1

B2
12 semaines

C1
24 semaines

B2

C1
12 semaines

C2
24 semaines

C1

C2
12 semaines

* Étude empirique IFALPES avec ses étudiants depuis 1996.
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B2
36 semaines

B2
30 semaines

C1
33 semaines

C1
48 semaines

C1
42 semaines

ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE

DES OUTILS TRÈS PERFORMANTS

UN PLANNING DE COURS INDIVIDUALISÉ

L’équipe pédagogique d’IFALPES développe ses

Avant de commencer votre formation, vous

propres contenus pédagogiques pour proposer

passerez un test écrit et oral qui nous permettra

des cours originaux, authentiques et actuels.

de vous placer dans une classe adaptée à votre

Vous aurez accès à notre "Plateforme e-Learning"

niveau. Nous nous assurons que les cours

pendant toute la durée de votre formation.

proposés répondent à votre niveau, à vos attentes

Vous aurez accès aux résumés de cours de

et à vos besoins.

tous les niveaux, à des exercices autocorrectifs,
à des fiches de grammaire et de vocabulaire,
à des modules de phonétique ainsi qu’à des
compréhensions orales et écrites.
Vous recevrez
également le
"Carnet de route
d’IFALPES" qui est à
la fois un véritable
manuel de cours
mais aussi un

L'équipe pédagogique reste constamment à
votre écoute et vous proposera des solutions de
remédiation si nécessaire (changement de classe,
changement de niveau, aide personnalisée ou
tutorat).
Pour faciliter le quotidien des étudiants, IFALPES
a créé une application mobile disponible sur
smartphone permettant de consulter son emploi
du temps de cours et d’avoir accès aux principales
informations liées au séjour.

guide d’Annecy
avec des conseils
et des bonnes adresses pour profiter pleinement
de votre séjour (restaurants, culture, sports,

SUIVEZ VOTRE PLANNING
SUR L'APP
IFALPES ANNECY

nature…).

UN COACHING PERMANENT
Si vous rencontrez une difficulté avec une
notion vue en classe, vous pourrez participer
gratuitement au tutorat assuré chaque semaine
par un professeur de l’école.
Pendant toute la durée de votre formation, notre
équipe pédagogique répond à toutes les questions
que vous posez sur la plateforme. L’objectif est de
vous apporter une assistance pédagogique après
la classe en vous proposant une correction, des
explications et des conseils personnalisés.
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AVIS ET ACCRÉDITATIONS

Chaque semaine,
IFALPES Annecy mesure la
progression et la satisfaction
de ses étudiants.
Nous soumettons un questionnaire en fin de
première semaine, en milieu de séjour, et en fin
de séjour à chacun(e) de nos étudiant(e)s pour

NOS POINTS FORTS

recueillir leurs impressions.

Excellente réputation
Équipe dynamique et
accueillante
Mixité culturelle
Centre historique à
quelques pas
Activités nombreuses
et variées

Cette volonté constante d’offrir la
meilleure satisfaction est ce qui
nous permet d’avoir une si bonne
réputation auprès de nos étudiants
et de nos partenaires.

"

LABELS

"
REVIEWS

4,9 / 5

5/5
8

FINANCEMENT

Tous nos cours de français,
en ligne ou en immersion,
sont éligibles au Compte
Personnel de Formation.

FORMATIONS
ÉLEGIBLES
Immersion
• Cours de groupe français général (Standard,
Intensif, Intensif plus et Combiné)
• Préparation aux examens (DELF, DALF et TCF)
• Cours particuliers
En ligne
• Cours de groupe français général

COMMENT
S’INSCRIRE

Si vous résidez et
travaillez en France,
vous pouvez financer
votre formation à
IFALPES Annecy
grâce à votre CPF.

?

1

Rendez-vous sur ifalpes.com
rubrique : “cours financés par le CPF”

2

Sélectionnez la formation qui vous
intéresse

3

Connectez-vous à votre compte CPF

4

Inscrivez-vous et attendez la
confirmation par e-mail de la
validation de votre demande

• Cours particuliers
Plateforme e-Learning
• Accès illimité
• Modules spécifiques de préparation aux
examens (DELF, DALF, TCF et TEF)

À savoir : si vous n’avez pas assez de crédit sur votre
compte CPF, la différence peut être réglée par votre
entreprise ou par vous-même.

COMMENT
CONNAÎTRE
SON SOLDE

?

1

Allez sur moncompteformation.gouv.fr

2

Connectez-vous à votre compte avec vos
identifiants

3

Visualisez votre solde sur “Mes droits
formation“

Projets personnalisés : si vous avez des questions
ou si vous souhaitez une formation créée sur mesure
contactez-nous par téléphone au +33 450 453 837 ou
par email à infos@ifalpes.com.
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NOS PROFESSEURS

DES PROFESSEURS DIPLÔMÉS
Nos professeurs ont tous une grande expérience dans l’enseignement du FLE, ils ont enseigné à l’étranger et dans
plusieurs autres écoles de français langue étrangère avant de rejoindre l’équipe d’IFALPES. Passionnés par leur
métier, ils cherchent toujours à rendre leurs cours actuels et interactifs. Ils sont tous très créatifs et consciencieux et
préparent leur cours avec soin pour vous permettre de profiter au maximum de chaque moment de classe.
Leur objectif est de vous aider à progresser en français, de vous guider et de vous accompagner au quotidien.
Ils s’attachent aussi à vous faire découvrir la culture française et francophone tout en vous permettant de faire
découvrir votre culture à vos camarades. Ces échanges interculturels rendent votre expérience encore plus riche et
vous permettent de parler de vous et du monde qui vous entoure.

CHACUN A UNE SPÉCIALITÉ OU UN TALENT CACHÉ
Corinne, elle est passionnée de montagne. Née en Savoie, elle n’envisage pas un seul instant de vivre ailleurs
! Elle sait communiquer cet amour pour sa région et son patrimoine, une région qu’elle connaît par cœur et
dont elle profite pleinement depuis son enfance.
Passionnée par un métier qu’elle pratique au sein d’IFALPES depuis plus de 20 ans, Corinne est incollable
sur toutes les subtilités du français.
Toujours très à l’écoute de ses étudiants. Tous soulignent sa gentillesse, sa disponibilité et son
engagement pour un métier qu’elle ne cesse de réinventer.
Pascaline, elle est professeur à IFALPES depuis 10 ans. Elle est passionnée de mode, de
cuisine et de gymnastique.
Elle sait tout ce qui se passe dans la région et sera toujours prête à vous conseiller
des sorties à faire le week-end pour profiter pleinement de votre séjour.
Pascaline adore travailler avec les étudiants qui débutent en français et
fait preuve de beaucoup de patience et de rigueur pour expliquer et réexpliquer la grammaire ou le vocabulaire. Ses étudiants apprécient ses
qualités de bienveillance, d’écoute et de sérieux.
Emilie, est professeure à IFALPES depuis 2013. Son diplôme
universitaire en poche, elle a poussé la porte d’IFALPES et y
est restée.
Passionnée de nature, de voyages… et de fromages,
Emilie est un pur produit « savoyard » tempéré par
ses origines réunionnaises.
Que vous l’ayez ou pas comme professeur,
vous ne pourrez pas manquer son rire
contagieux qui traverse les murs.
Sa bonne humeur et son dynamisme,
Emilie les met au service de son
métier pour que ses classes
soient les plus vivantes et
joyeuses possibles.
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VILLE D’ANNECY

Située dans les Alpes au bord
d’un lac entouré de montagnes,
Annecy est une ville charmante
et active toute l’année.
UNE VILLE HISTORIQUE
Annecy est une ville historique, sa vieille ville et
ses canaux (qui lui ont valu le surnom de Petite
Venise des Alpes), et ses différents monuments
comme le Palais de l’Isle, le château, la basilique
de la Visitation…attirent des visiteurs du monde
entier chaque année.

LES MONTAGNES
Annecy est idéalement située à proximité des
montagnes. En hiver, les stations de ski les plus
proches (1 heure de transport en commun
environ) vous accueilleront pour le ski, les balades
en raquettes ou simplement pour admirer les
paysages enneigés. En été, les amateurs de
randonnées seront ravis, vous pouvez accéder à
des itinéraires directement depuis Annecy dans la
montagne du Semnoz et le Mont Veyrier.

UNE VILLE CULTURELLE
Annecy dispose de nombreuses structures (salles
de spectacles, théâtres, cinémas…) proposant
toute l’année différentes animations culturelles.
La ville organise aussi chaque année divers
événements comme le carnaval Vénitien en mars,
le Festival International du Film d’animation en
juin, la Fête du Lac en août, le Festival du film
Espagnol et Italien en septembre…

LA GASTRONOMIE
Si vous aimez le fromage, Annecy est une
destination de choix pour vous ! En effet, la
gastronomie locale use beaucoup de cet aliment
dans sa cuisine. Parmi les plats les plus réputés
de la région vous avez la fameuse Tartiflette, faite
avec un fromage de la région très connue : Le
Reblochon. Bien sûr vous trouverez aussi les plats
traditionnels de montagnes comme la fondue et la
raclette. Vous pourrez facilement trouver ces plats
(et d’autres) dans les nombreux restaurants de la
vieille ville.

LE LAC
Il est impossible de parler d’Annecy sans
mentionner bien sûr son lac. Vous pourrez
facilement en faire le tour à vélo grâce à la piste
cyclable et vous arrêter dans les différentes plages
et villages qui le bordent. En été, l’eau atteint
une température moyenne de 23° environ, ce
qui est parfait pour se rafraîchir après les cours
de français par exemple. Les activités nautiques
disponibles sont nombreuses que vous soyez
sportif (kayak, paddle, wake board…) ou pas
(pédalo, bateau sans permis, baignade…).
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CIRCUIT LINGUISTIQUE : ANNECY ET MONTPELLIER

“Apprenez le français entre mer
et montagne”

Vous suivez ainsi la même progression
pédagogique et bénéficiez de la même qualité
d’enseignement que vous soyez à Annecy ou à

IFALPES Annecy et LSF Montpellier sont deux

Montpellier.

écoles partenaires. Les équipes pédagogiques

Nos équipes communiquent en permanence pour

de nos deux écoles ont en effet développé une
méthodologie commune pour vous permettre de
commencer votre apprentissage dans une école et
de le poursuivre dans l’autre.

vous garantir une continuité pédagogique entre
les deux écoles et vous accompagnent dans toutes
les étapes de votre projet d’apprentissage : nous
nous occupons de votre logement à Annecy et à

Nous utilisons la même méthodologie et les

Montpellier ainsi que du transport entre nos deux

mêmes outils pédagogiques.

villes. Nous vous proposons un programme riche
et varié dans les deux destinations pour que vous
profitiez au mieux de votre séjour.

A L PE

1

LSF

S

IF

Exemple de séjour

TRAJET EN TRAIN

À ANNECY
Vous découvrez le charme du
centre historique d’Annecy,
vous vous promenez au bord
du lac et vous faites de la
randonnée en montagne.
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2

À MONTPELLIER
Deux semaines plus tard,
vous prenez le train et
arrivez à Montpellier où
vous continuez votre
apprentissage dans une
classe de votre niveau.

Vous profitez
des plages de la
Méditerranée et de
l’ambiance festive et
colorée du centre-ville.

CHAMONIX MONT BLANC

"

Chamonix
est l’endroit idéal

CHAMONIX
Au cœur des Alpes, au pied du plus haut sommet d’Europe

HIVER

"

Il y a 6 domaines skiables différents

occidentale (4810 m), se trouve Chamonix, la capitale des sports

à Chamonix. Le ski et le snowboard

extrêmes. Au fil des ans, Chamonix est devenue la Mecque des

sont les activités hivernales les plus

sports de montagne.

populaires. L’escalade de glace, le

Chamonix compte environ 10 000 habitants permanents et

ski de fond et le parapente sont

100 000 pendant la saison d’hiver. Un joli mélange de touristes,

également populaires. L’Aiguille

de travailleurs saisonniers et de passionnés de sports extrêmes.

du Midi, l’une des plus hautes

Vous pouvez rencontrer le meilleur grimpeur du monde au

remontées mécaniques du monde,

supermarché ou regarder votre skieur préféré faire des lignes

se trouve à seulement 350 mètres de

extrêmes directement depuis les remontées mécaniques.

notre école de langue. Tout autour
de Chamonix se trouve une pure

NOTRE ÉCOLE

nature alpine sauvage, très populaire
auprès des skieurs hors-piste. C’est

INSTED Chamonix et IFALPES Annecy sont des écoles du groupe KLF

également là que commence la Vallée

Français Langue Etrangère. Les équipes pédagogiques ont développé

Blanche avec ses 20 km de ski et ses

une méthodologie commune pour vous permettre de commencer votre

2 700 de dénivelé. C’est un must pour

formation dans une école et de la poursuivre dans l’autre. Nous utilisons

les skieurs hors-piste qui visitent la

la même méthodologie et les mêmes outils pédagogiques.

vallée.

Cela signifie que vous suivrez la même progression et bénéficierez de la
même qualité d’enseignement que vous soyez à Chamonix ou à Annecy.
Nos équipes sont en communication constante pour assurer la
continuité de l’enseignement entre les deux écoles et vous accompagnent
à chaque étape de votre projet d’apprentissage : nous nous occupons de
votre hébergement à Chamonix et à Annecy ainsi que du transport entre

IFALPES / INSTED
Chamonix est un
centre d’examen
TCF

nos deux villes. Nous vous proposons un programme riche et varié dans
les deux destinations pour vous permettre de profiter au maximum de
votre séjour.
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CHAMONIX MONT BLANC

VIE ÉTUDIANTE

À CHAMONIX

En tant qu’étudiant à Chamonix, vous
rencontrerez facilement des personnes
ayant les mêmes intérêts que vous :
l’amour de la montagne.

ÉTÉ

Notre école de langue propose des cours

Chamonix attire plus de visiteurs en été qu’en

toute l’année et, avec notre école sœur
d’Annecy, nous offrons tous les types de
cours d’immersion : cours individuels en
groupe, cours en groupe fermé et camps
d’été pour les jeunes.
Vous pouvez également suivre nos cours
en ligne avant votre arrivée ou à votre
retour.

hiver. L’escalade, le trail running et la randonnée
sont les activités les plus populaires. Vous pouvez
également voir de nombreux parapentistes et
parfois même des wingsuiters. Les domaines
skiables se transforment en fantastiques sentiers
de randonnée et, si vous avez de la chance, vous
verrez peut-être un bouquetin ou deux escalader
les pentes raides. L’Ultra Trail du Mont Blanc, l’une
des compétitions les plus difficiles au monde, se
déroule à la fin du mois d’août.

Mont
Blanc
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COURS DE FRANÇAIS

EN IMMERSION
"Apprendre le
français en France
et plonger dans la
culture française"
NOS COURS DE FRANÇAIS :
Standard (p.16) - Super intensif (p.17) - Semi-intensif (p. 18) Combiné (p.19) - Particulier et Semi-particulier (p. 20) - Préparation
aux examens (p. 21) - Examen et préparation TCF (p. 22) - Ski Alpin
(p. 23) - Formation certifiante TCF (p. 24) - Formation diplômante
DELF/DALF ( p. 25)

15

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL : STANDARD

STANDARD

TOTAL

20 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

15H DE
COURS PAR
SEMAINE

“De la découverte du français à la
maîtrise de la langue”
L’objectif de nos cours standard est de vous
apporter les outils lexicaux et grammaticaux
essentiels pour communiquer en français en
travaillant les cinq compétences nécessaires à
l’acquisition d’une langue :
La compréhension orale
La production orale

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences en français.
Parlez de vous et du monde qui vous entoure.
Enrichissez votre vocabulaire.
Améliorez votre prononciation.
Découvrez la culture française et francophone.

POINTS CLÉS

L’interaction orale
Test écrit et oral

La compréhension écrite
La production écrite

Du niveau A1 au niveau C2

Nos professeurs vous donnent les outils
nécessaires pour que vous soyez capable

10 étudiants en moyenne par classe

d’interagir dans votre vie personnelle, étudiante
ou professionnelle. Nos cours intensifs vous

Certificat de niveau en fin de séjour

permettent également de découvrir les spécificités
culturelles et sociales françaises et francophones
et, par exemple, de débattre sur les grands

INCLUS

thèmes d’actualité.
Chaque semaine, vous passez un test qui vous
permet de vous auto-évaluer, de mesurer vos
progrès et de mémoriser les points essentiels de
la semaine.

Carnet
de route

PLATEFORME

Accès
illimité

16

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL : SUPER INTENSIF

“Maximiser votre séjour et votre
apprentissage du français”
Vous suivez des cours collectifs le matin et l’aprèsmidi, soit 6 heures de cours par jour.
Ce cours s’adresse à ceux qui veulent optimiser
leur séjour passé à IFALPES et pratiquer
intensivement le français à l’oral et à l’écrit. Vous
travaillerez les compétences de production et
de compréhension, orales et écrites à partir de
situations concrètes et quotidiennes.

SUPER INTENSIF

TOTAL

40 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

30H DE
COURS PAR
SEMAINE

OBJECTIFS DU COURS
Développer votre aisance orale.
Développer votre compréhension orale et
écrite.
Travailler votre prononciation.
Enrichir votre vocabulaire.
Débattre des sujets d’actualités du moment.

POINTS CLÉS

Nos professeurs veilleront en parallèle à vous

Test écrit et oral

faire acquérir le lexique et la grammaire pour
communiquer efficacement.

Du niveau A1 au niveau B2

Cette exposition maximale au français
vous garantit une progression rapide et un

10 étudiants en moyenne par classe

apprentissage efficace.
Avant votre premier cours vous serez testé à l’oral

Certificat de niveau en fin de séjour

et à l’écrit. Vous serez placé dans deux groupes
différents.
Chaque semaine, un test vous permettra de

INCLUS

mesurer les progrès accomplis et de revoir les
principaux éléments du programme pour une
mémorisation optimale.

Carnet
de route

PLATEFORME

Accès
illimité

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

17

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL : SEMI-INTENSIF

“Accompagner votre apprentissage
de la langue”
Vous suivez des cours collectifs trois demi- journées
par semaine.
Ce cours s’adresse prioritairement aux étudiants
résidant à Annecy pour un long séjour (3 mois
minimum) et qui souhaitent poursuivre, en marge
de leur activité professionnelle ou universitaire,

SEMI -INTENSIF

TOTAL

12 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

9H DE COURS
PAR SEMAINE
(3 MOIS
MINIMUM)

OBJECTIFS DU COURS
Développer votre aisance orale.
Développer votre compréhension orale et écrite.
Travailler votre prononciation.
Enrichir votre vocabulaire.
Débattre des sujets d’actualités du moment.

POINTS CLÉS

l’apprentissage du français.
Test écrit et oral

Le français semi intensif propose idéalement
d’accompagner et d’approfondir en classe votre

Du niveau A1 au niveau C2

acquisition de la langue au quotidien. Pendant les
cours vous pourrez demander à votre professeur

10 étudiants en moyenne par classe

tous les éclaircissements et explications
nécessaires.

Certificat de niveau en fin de séjour

Le planning des cours est modulable en fonction
de votre emploi du temps. Cette grande flexibilité
nous permet de répondre au mieux à vos attentes

INCLUS

et à vos disponibilités.
Avant votre premier cours vous serez testé à l’oral
et à l’écrit. Vous serez placé dans deux groupes
différents.
Chaque semaine, un test vous permettra de

Carnet
de route

PLATEFORME

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

mesurer les progrès accomplis et de revoir les
principaux éléments du programme pour une
mémorisation optimale.
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Accès
illimité

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL : COMBINÉ

“Atteignez vos objectifs spécifiques
pour mener à bien votre projet”
En plus des cours intensifs, vous bénéficiez de 10
leçons particulières organisées sur 3 ou 4 aprèsmidis.

INTENSIF

COMBINÉ

TOTAL

20 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

10 COURS
PARTICULIERS
(45 MIN)

22H30 DE
COURS PAR
SEMAINE

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences.
Améliorez votre aisance orale.

Notre cours combiné est particulièrement adapté

Découvrez la culture française et francophone.

à l’apprentissage du français pour :

Progressez rapidement.

Des besoins professionnels (français
médical, français de l’hôtellerie, français des

Réussissez votre projet personnel.

POINTS CLÉS

affaires, français de la diplomatie, entretien
d’embauche, TCF, DFP, etc.).

Test écrit et oral

Des besoins universitaires (préparation à
un examen, entrée à l’université, études

Du niveau A1 au niveau C2

supérieures).
Dans le cadre d’un déménagement en France

10 étudiants en moyenne par classe

ou dans un pays francophone.
Certificat de niveau en fin de séjour

En cours intensif, vous acquérez les outils lexicaux
et grammaticaux nécessaires pour être capable
d’interagir au quotidien en partageant vos
expériences et votre opinion. Vous développez

INCLUS

toutes vos compétences orales et écrites en
français.
En cours particulier, vous suivez un programme
complètement adapté à vos objectifs. Vous
remplissez une fiche de besoins avant votre

Carnet
de route

PLATEFORME

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

arrivée, et vous pouvez envoyer à l'équipe
pédagogique tout document spécifique sur lequel
vous souhaitez travailler. Nous répondons à vos

Accès
illimité

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

besoins de manière totalement personnalisée et
nous mettons tout en œuvre pour vous permettre
de mener à bien votre projet.
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COURS DE FRANÇAIS : PARTICULIER ET SEMI-PARTICULIER

PARTICULIER

SEMI-PART.

ou
1 ÉTUDIANT
&
1 PROFESSEUR

“Au plus près de vos objectifs et à
votre rythme”
Prenez au choix des cours particuliers seul(e) avec
un professeur ou avec un autre étudiant et un
professeur.
Nos cours particuliers s’adaptent à votre rythme et
vous permettent de concilier vie professionnelle et
personnelle avec votre projet d’apprentissage du

2 ÉTUDIANTS
&
1 PROFESSEUR

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences.
Améliorez votre aisance orale.
Réalisez votre projet personnel.
Atteignez vos objectifs spécifiques.
Progressez rapidement.

POINTS CLÉS

français. Nos cours répondent à vos besoins :
Test écrit et oral

Professionnels (français médical, français de
l’hôtellerie, français des affaires, français de

Du niveau A1 au niveau C2

la diplomatie, entretien d’embauche, TCF,
DFP, etc.).

Certificat de niveau en fin de séjour

Universitaires (préparation à un examen,
entrée à l’université, études supérieures).
Personnels (déménagement en France ou
dans un pays francophone, vie de famille).

INCLUS

En cours particulier, vous suivez un programme
complètement adapté à vos objectifs. Vous
remplissez une fiche de besoins avant votre
arrivée, et vous pouvez envoyer à IFALPES tout
document spécifique sur lequel vous souhaitez

Carnet
de route

PLATEFORME

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

travailler. Nous répondons à vos besoins de
manière totalement personnalisée et nous
mettons tout en œuvre pour vous permettre de
mener à bien votre projet.
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Accès
illimité

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

“Certifier officiellement votre
niveau de français”
Ce cours est une combinaison de cours de groupe
(français intensifs) et de leçons particulières ciblées
sur la préparation d’un examen de français.
En français intensif, vous approfondissez votre
connaissance du français et votre capacité à
communiquer à l’oral et à l’écrit. Vous apprenez
aussi de nouvelles structures et enrichissez votre
lexique.

INTENSIF

DELF/DALF

TOTAL

20 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

4, 6, 8 OU 10
LEÇONS PAR
SEMAINE

24, 26, 28 OU
30 LEÇONS
PAR SEMAINE

OBJECTIFS DU COURS
Connaître les différentes épreuves.
Maîtriser les savoir-faire propres à l’examen.
Travailler sur des mises en situation de
passation des épreuves.
Développer votre aisance orale.
Développer votre compréhension orale et écrite.

POINTS CLÉS

Pendant les leçons particulières, vous travaillez

Test écrit et oral

spécifiquement sur l’examen à partir d’épreuves
concrètes et de véritables mises en situation. Vous

Du niveau A1 au niveau C2

bénéficiez ainsi de conseils de préparation et de
10 étudiants en moyenne par classe

passation pour bien maîtriser les exigences de
chacune des épreuves.

Certificat de niveau en fin de séjour

Nous préparons les examens suivants :
TCF nationalité, carte résidents.
DELF /DALF (du A1 au C2).
Examen de français professionnel (DFP).

INCLUS

A Level.
Leaving Certificate.
Examen Transition Year.

Carnet
de route

PLATEFORME

Accès
illimité

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé
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EXAMEN TCF ET PRÉPARATION AU TCF

EXAMENS

PRÉPARATION

PRÉPARATION

PASSAGE DE
L’EXAMEN SUR
PLACE

3 COURS DE
GROUPE

MODULES
EN LIGNE

“Préparez, passez et réussissez
votre examen TCF”
IFALPES est centre de passation pour le TCF et

Vous pouvez également avoir accès à notre

organise plusieurs sessions par mois tout au long de

plateforme e-learning de français général. Vous

l’année.

y trouverez, en plus de 500 modules de français

Les différents TCF sont des tests de français
délivrés par FEI, établissement public du Ministère
français de l’Education Nationale.
IFALPES propose 3 types de TCF :
Le Test ANF : il s’agit d’un test à destination
des personnes qui souhaitent acquérir la
nationalité française.
Le Test CRF : il s’agit d’un test qui s’adresse
aux personnes qui souhaitent obtenir une
carte de résident de longue durée en France.
LE TCF TOUT PUBLIC : il s’agit d’un test qui
s’adresse à toute personne ayant besoin,
pour des raisons personnelles, universitaires
ou professionnelles, de faire valider sa
maîtrise du français.
Pour vous préparer au mieux au TCF, nous
proposons tout au long de l’année une formation
à la passation du TCF (ANF, CRT et Tout Public)
Dans nos locaux, pendant 3 heures, vous serez
mis en situation concrète de passation des
épreuves.

22

général, des exercices et activités de français
tous niveaux ainsi qu’un parcours spécifique de
préparation au TCF de votre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les formations de préparation au TCF sont éligibles
au Compte Personnel de formation renseignez-vous
sur le site d’Ifalpes : www. Ifalpes.com.

OBJECTIFS DU COURS
Connaître les différentes épreuves.
Maîtriser les savoir-faire propres à l’examen.
Travailler sur des mises en situation de
passation des épreuves.
Développer votre aisance orale.
Développer votre compréhension orale et
écrite.
Améliorer votre niveau d’expression écrite.

COURS DE FRANÇAIS ET SKI ALPIN

INTENSIF

SPORTS

TOTAL

20 LEÇONS
PAR SEMAINE

WEEK-END
DE SKI HIVER
2021

15H DE
COURS PAR
SEMAINE

“Apprendre le français tout en
profitant de la montagne”
POINTS CLÉS
La formule « français + ski » est une combinaison de
cours de groupe (français intensifs) et de sorties de
ski en station le week-end.

Test écrit et oral
Du niveau A1 au niveau C2

En cours intensifs, vous suivez des cours de
français général dans une classe adaptée à

10 étudiants en moyenne par classe

votre niveau et à vos objectifs. Nos cours vous
permettent de communiquer en français aussi

Certificat de niveau en fin de séjour

bien sur des sujets quotidiens que sur des sujets
d’actualité ou de société.

Niveau confirmé en ski obligatoire

Le weekend end, vous vous rendez en station pour
pratiquer vos activités de sport d’hiver préférées.
Vous allez pouvoir skier sur le plus grand domaine
skiable au monde (Les 3 vallées) avec ses 600
kilomètres de pistes (Courchevel, Méribel, Val

INCLUS

Thorens…) et aussi dans l’une des 110 stations
de ski telles que Chamonix, Avoriaz, Val d’Isère,
Tignes, etc. qui offrent 4 800 kilomètres de pistes
skiables !

Carnet
de route

PLATEFORME

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

OBJECTIFS DU COURS
Développer toutes vos compétences en français.
Améliorer votre aisance à l’oral.

Accès
illimité

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

Enrichissez votre lexique
Découvrir et profiter des Alpes françaises.
Pratiquez les sports d’hiver en français.
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FORMATION CERTIFIANTE TCF DÈS 24 SEMAINES

STANDARD

SUPER INT.

E-LEARNING

EXAMEN TCF

40 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

MODULES
SPÉCIFIQUES
TCF

PASSAGE
EXAMEN TCF
SUR PLACE

ou
20 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

“Un programme académique sur
mesure pour certifier votre niveau
de français”
Ce programme a spécialement été conçu pour les
étudiants qui souhaitent venir en France pendant
au moins 24 semaines. Nous avons souhaité lui
donner une dimension académique en incluant
un examen de français tout en gardant notre
politique de prix dégressive et attractive.
Le séjour académique peut se faire en suivant
des cours standard ou des cours intensifs. Notre
programme est disponible toute l’année. En
plus des cours de français général, vous aurez
la possibilité de préparer et de passer le TCF
(Test d’Evaluation de Français) sur place. Vous
pourrez ainsi certifier votre niveau de français de
façon officielle afin, par exemple, de continuer
vos études supérieures en France. Nous vous

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences.
Progressez d’au moins 2 niveaux selon le CECR.
Certifiez votre niveau de français.
Découvrez et profitez de la culture française.

POINTS CLÉS
Aide à l’obtention du visa si nécessaire
Du niveau A1 au niveau C2
Disponible toute l’année
10 étudiants en moyenne par classe
Certification de niveau avec
l’examen TCF
Accompagnement administratif pour la
poursuite de vos études en France

accompagnerons dans vos démarches.
Un mois avant la fin de votre séjour, vous aurez
accès à nos modules e-Learning spécifiques à la
préparation du TCF qui comprennent :
5 Modules de préparation au TCF.

INCLUS
PLATEFORME

5 Modules d’entraînement pour vous aider à

Coaching
personnalisé

progresser.
Enfin vous pourrez, si vous le souhaitez, passer
centre d’examen certifié auprès de la Chambre de

24

Plus de 500
modules

Frais d’examen
TCF offerts

l’examen TCF sur place puisque IFALPES est un
Commerce de Paris.

E-LEARNING

Carnet de
route IFALPES

Tutorat gratuit

Accès
illimité

Accès aux
modules
spécifiques TCF

FORMATION DIPLÔMANTE DELF/DALF DÈS 24 SEMAINES

STANDARD

SUPER INT.

E-LEARNING

EXAMENS

40 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

MODULES
SPÉCIFIQUES
DELF/DALF

PASSAGE
EXAMENS
DELF/DALF

ou
20 COURS
DE GROUPE
(45 MIN)

”Certifiez votre niveau de français
grâce à un diplôme reconnu
mondialement”
Ce programme a spécialement été conçu pour
les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans la
durée en certifiant leur niveau de français avec le
DELF/DALF. Cela vous permettra par exemple de
poursuivre vos études supérieures, de travailler et
d’immigrer dans un pays francophone.
Ce séjour de 24 semaines et plus peut se faire en
suivant des cours standard ou des cours intensifs.
Notre programme est disponible toute l’année. En
plus des cours de français général, vous aurez la
possibilité de préparer et de passer l’examen DELF
B1/B2 ou DALF C1 à Annecy. Vous pourrez ainsi
valider votre niveau de français de façon officielle
avec le seul diplôme de français langue étrangère
délivré par le Ministère Français de l’Éducation

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences.
Progressez d’au moins 2 niveaux selon le CECR.
Certifiez votre niveau de français.
Découvrez et profitez de la culture française.

POINTS CLÉS
Aide à l’obtention du visa si nécessaire
Du niveau A1 au niveau C2
Disponible toute l’année
10 étudiants en moyenne par classe
Certification de niveau avec
l’examen DELF/DALF
Accompagnement administratif pour la
poursuite de vos études en France

Nationale.
Deux mois avant la fin de votre séjour, vous aurez

INCLUS

accès à nos modules e-Learning spécifiques à la
préparation du DELF/DALF qui comprennent :
1 Module de présentation de l’examen.

PLATEFORME

16 Modules de préparation spécifiques à

Coaching
Plus de 500
personnalisé
modules

l’examen.
1 Module “Examen blanc”.

Frais d’examen
DELF/DALF offerts

Enfin vous pourrez, si vous le souhaitez, passer
l’examen DELF/DALF à Annecy en fonction des
dates d’examen proposées.

E-LEARNING

Carnet de
route IFALPES

Tutorat gratuit

Accès
illimité

Accès aux
modules
spécifiques
DELF/DALF
25

HÉBERGEMENTS
"Choisissez
l’hébergement
qui vous convient
le mieux pour
votre séjour en
immersion"
NOS FORMULES D’HÉBERGEMENT :
Famille d’accueil (p. 27) - Résidence étudiante (p. 27) Résidence hôtellière (p. 28) - Appartement privé (p. 28) -

26

"

HÉBERGEMENT

IFALPES favorise l’immersion en famille d’accueil, que
l’école sélectionne avec soin pour leur sens de l’accueil et
du partage afin d’optimiser l’apprentissage du français.
Nous proposons également une large gamme de
solutions d’hébergement.

"

- Marie, Responsable des hébergements

FAMILLE D’ACCUEIL
Il s’agit de la formule la plus populaire. Elle est
incontournable si vous privilégiez l’échange
et la découverte de la vie à la française. Vous
vivrez une véritable expérience en immersion et
aurez l’opportunité de pratiquer le français lors
des repas que vous partagerez avec la famille.
Les familles sont rigoureusement choisies et
rencontrées par notre équipe et ont signé une
charte d’accueil et de confiance. Afin de privilégier
une immersion complète, nous faisons en sorte
que les étudiants de même langue maternelle ne
logent pas sous le même toit. Chaque étudiant a
sa chambre individuelle.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Ce type de logement vous permet d’être plus
indépendant et de bénéficier de certaines facilités
(laverie, salle d’étude, espace commun…). En
résidence étudiante, vous rencontrez d’autres
étudiants du monde entier et vivrez donc une
expérience interculturelle forte. La solution la
plus économique est la chambre individuelle avec
cuisine et salle de bain à partager mais il existe
également des studios équipés en salle de bain et
kitchenette. Nos résidences sont situées à moins
de 20 minutes en bus ou à pied de notre école.
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HÉBERGEMENT

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
Cette formule d’hébergement est
parfaitement adaptée si vous venez en
famille ou entre amis et souhaitez être
logés au même endroit. Les studios
ou suites 2 pièces proposés se situent
à proximité du centre-ville, ils sont
équipés de kitchenette et de salle de
bain. Vous bénéficierez d’un service qui
se rapproche plus d’un hôtel (logement
mieux équipé, ménage possible,
changement de literie ...).

APPARTEMENT PRIVÉ
Nos appartements privés sont idéaux
si vous souhaitez être complètement
indépendant et disposer d’un lieu de
vie agréable et d’un niveau de confort
supérieur.

28

ACTIVITÉS

ET ANIMATIONS
"La qualité de notre
enseignement
associée à la
richesse de nos
activités"
NOS ACTIVITÉS EN IMMERSION :
Les activités "Sport & loisirs" (p. 30) - Les activités "Culturelles &
Gastronomiques" (p. 31)
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"

COURS
DE FRANÇAIS
SPÉCIFIQUES
LES
ACTIVITÉS
"SPORTS
& LOISIRS"

Annecy et sa région offrent un choix d’activités très
variées aussi bien en hiver qu’en été. A Ifalpes, nous
essayons de rendre votre expérience en immersion
inoubliable en vous proposant un planning
hebdomadaire destiné à tous les profils.
- Lucien, Responsable des activités et de l’accueil

RANDONNÉE

Situées dans les Alpes, 4 stations de ski se
trouvent entre 45 minutes et 1 heure de transport
en commun depuis la gare d’Annecy (Le Semnoz,
La Clusaz, Le Grand Bornand, Manigod). Vous
pouvez venir avec votre matériel ou le louer sur
place. La saison de ski commence au plus tôt midécembre et se termine généralement fin mars,
début avril.

Marcher dans des paysages montagneux sur un
ou plusieurs jours, admirer la vue en haut d’un
sommet et observer la faune et la flore de la
région. La randonnée est une activité accessible à
tous aussi bien sportive que ludique.

PADDLE / KAYAK / SPORTS DE VOILE
En été vous pourrez vous divertir grâce aux
nombreuses activités nautiques disponibles.
En effet, le paddle, le kayak et les sports de
voile (planche à voile, catamaran…) sont très
populaires. Vous trouverez tout autour du lac
plusieurs endroits pour en louer à l’heure, la demijournée ou la journée.

VIA FERRATA
Si vous n’avez pas peur du vide, la Via Ferrata est
faite pour vous. A mi-chemin entre l’escalade et
la randonnée, cette activité vous permettra de
découvrir des paysages à couper le souffle de
manière sécurisée (seul ou avec un guide).
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"

SKI ET RAQUETTES

WAKE BOARD / WAKE SURF / SKI
NAUTIQUE
C’est une autre activité nautique très populaire sur
le lac en été. On trouve des loueurs tout autour
du lac qui mettent à disposition un bateau, un
conducteur et le matériel.

VÉLO
Annecy et sa région sont une destination
très prisée par les cyclistes. En effet, avec les
montagnes tout autour, de nombreux cols
et routes de campagne font le bonheur des
amateurs de vélo de route.
Si vous préférez les sensations fortes, le vtt de
descente est aussi très populaire. Vous pouvez
louer un vélo à Annecy, un bus vous emmène
ensuite en haut de la montagne du Semnoz à 45
minutes et il ne vous reste plus qu’à descendre.

COURS
DE FRANÇAIS
SPÉCIFIQUES& GASTRONOMIQUES"
LES
ACTIVITÉS
"CULTURELLES

Venez découvrir les secrets
historiques et les spécialités
gastronomiques d’Annecy
et sa région.
VISITE GUIDÉE D’ANNECY
Pour votre premier jour à Ifalpes, nous vous
accueillerons en vous proposant une visite guidée
de la ville. Il s’agit d’une visite pratique. En effet,
nous vous montrerons la gare, où louer un vélo,
l’office de tourisme, où acheter des tickets de
bus… Mais aussi nous vous montrerons les lieux
emblématiques de la ville comme la vieille ville, le
jardin de l’Europe et le Paquier, la promenade au
bord du lac…

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX
Comme chaque ville et région en France,
Annecy et la Haute Savoie en général ont leurs
propres spécialités culinaires (fromages, vins,
plats traditionnels). A Ifalpes, nous organisons
régulièrement des dégustations de produits
régionaux pour que le Reblochon, la Tartiflette ou
encore la Raclette ne soient plus un mystère pour
vous !

MUSÉE CHÂTEAU ET PALAIS DE L’ISLE
Deux monuments historiques de la ville à visiter
absolument que nous vous proposons de
découvrir dans le cadre d’une activité. Datés du
12ème siècle, ces lieux chargés d’histoires abritent
deux musées passionnants.

MUSÉE DU FILM D’ANIMATION
Annecy est très lié aux métiers de l’animation.
En effet, accueillant le festival international du
film d’animation au mois de juin chaque année,
c’est devenu une référence pour toute personne
travaillant dans ce domaine. Le musée vous
retrace l’histoire de cet art de ses débuts à nos
jours.

VISITE DE LYON
Située à une heure et demie de route d’Annecy,
Lyon est la deuxième ville de France. Elle est
considérée comme la capitale de la gastronomie
française ! En effet, de nombreux bouchons
Lyonnais (restaurants typiques) vous proposent
des plats traditionnels à des prix très abordables.
C’est aussi une ville historique et culturelle très
importante en France qui propose de nombreux
musées et sites à voir.

LE MONT BLANC
A une heure de route d’Annecy se trouve la ville
de Chamonix. Situé à 1,000 mètres d’altitude, c’est
une ville de montagne très connue des alpinistes
car c’est là-bas que se trouvent le Mont Blanc ainsi
que de nombreux glaciers alpins. Des cabines
vous emmènent en haut de l’aiguille du midi à
3,777 mètres d’altitude pour admirer la vue à
360°!
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COURS DE FRANÇAIS

EN LIGNE
"Exactement comme
à l’école mais depuis
chez vous"
NOS COURS DE FRANÇAIS EN LIGNE :
Cours de groupe (p. 33) - Cours particulier et semi-particulier (p. 34)
Cours de préparation DELF/DALF (p. 35)
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COURS DE GROUPE EN LIGNE

MATIN

APRÈS-MIDI

ou
20 COURS
DE GROUPE

“De la découverte du français à la
maîtrise de la langue”

10 COURS
DE GROUPE

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences en français.
Parlez de vous et du monde qui vous entoure.

Nos cours en ligne suivent la même progression

Enrichissez votre vocabulaire.

pédagogique que nos cours en immersion.

Améliorez votre prononciation.

L’objectif de nos cours de groupe en ligne est de
vous apporter les outils lexicaux et grammaticaux

Découvrez la culture française et francophone.

NOS OFFRES AU CHOIX

essentiels pour communiquer en français en
travaillant les cinq compétences nécessaires à
l’acquisition d’une langue.
Pendant vos heures de cours en visioconférence vous développerez principalement
vos compétences orales. Le temps de travail en
autonomie coachée vous permettra de mettre en
application ce que vous aurez appris en classe.
Vous avez accès à un groupe privé sur lequel votre
professeur partage quotidiennement les notes de
la classe, des documents supplémentaires et vous
donne des devoirs. Il suit vos progrès en direct
et répond à vos questions pendant que vous
travaillez en ligne.

1. Cours les matins
9h15 – 10h15 (Fuseau horaire de Paris)

Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre professeur.

10h15 - 11h15

Leçons et exercices sur la plateforme en ligne + coaching du
professeur.

11h30 - 12h30

Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre professeur.

2. Cours les après-midis
16h - 17h30 (Fuseau horaire de Paris)

Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre
professeur.

INCLUS

POINTS CLÉS
Test oral et écrit en ligne
8 étudiants maximum par cours
Du niveau A1 au niveau C2

Certificat de
niveau

PLATEFORME

Accès
illimité

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé
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COURS PARTICULIER ET SEMI-PARTICULIER EN LIGNE

PARTICULIER

SEMI-PART.

ou
1 ÉTUDIANT
&
1 PROFESSEUR

"Nous répondons à vos besoins
spécifiques"
Prenez au choix des cours particuliers seul(e) avec
un professeur, ou avec un autre étudiant et un
professeur.
Vous commencez votre apprentissage en
passant un test en ligne qui nous sert à évaluer
votre niveau de français, à comprendre votre
projet d’apprentissage et à cibler vos besoins
linguistiques.

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences.
Améliorez votre aisance orale.
Réalisez votre projet personnel.
Atteignez vos objectifs spécifiques.
Progressez à votre rythme.

POINTS CLÉS
Test oral et écrit en ligne

Vous recevez ensuite le programme
correspondant à votre niveau ainsi que votre
programme personnalisé pour atteindre vos
objectifs spécifiques.
En cours particulier, vous êtes assisté en
permanence par votre professeur. Il partage avec
vous les notes de cours, les documents utilisés
en classe et les exercices à faire. Il répond à vos
questions et propose une correction à tous vos
devoirs.

Programme à la carte

Du niveau A1 au niveau C2

INCLUS

Certificat de
niveau

PLATEFORME

Accès
illimité
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2 ÉTUDIANTS
&
1 PROFESSEUR

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

COURS EN LIGNE DE PRÉPARATION DELF/DALF

2 MOIS

E-LEARNING

40 COURS
PARTICULIERS
(45 MIN)

MODULES
SPÉCIFIQUES
DELF/DALF

1 MOIS

ou
20 COURS
PARTICULIERS
(45 MIN)

"Certifiez officiellement votre
niveau de français"
Le DELF (diplôme en langue française) et le DALF
(diplôme approfondi en langue française) sont
des diplômes officiels délivrés par FEI (France
Education International) et le ministère français de
l’éducation nationale.
Ces diplômes sont internationalement reconnus et
sont valables sans limitation de durée. Ils facilitent
l’insertion professionnelle dans le monde entier
(à partir du niveau B1) et permettent d’entrer à
l’université française (à partir du niveau B2) et
dans les grandes écoles (ingénieur, commerce).
Ils sont souvent exigés pour intégrer d’autres
universités francophones (Suisse, Belgique,
Canada).
En parallèle de vos cours particuliers, vous suivez
le parcours de préparation de l’examen sur notre
plateforme e-learning.
Pendant toute la durée de votre formation, vous
avez la possibilité de poser des questions à votre
professeur qui vous répond, vous conseille et vous
assiste en permanence. Ces cours demandent
beaucoup de travail et d’investissement de votre
part.

INFORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS DU COURS
Développez toutes vos compétences en
français.
Améliorez votre aisance orale.
Maîtrisez la méthodologie de l’examen.
Travaillez sur des épreuves types.
Réussissez votre examen.

POINTS CLÉS
Test oral et écrit en ligne
Du niveau B1 au niveau C1

Parcours de préparation en ligne

INCLUS

Certificat de
niveau

PLATEFORME

18 modules
DELF/DALF

Tutorat
gratuit

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé

L’examen DELF/DALF ne peut pas être passé en ligne.
Vous devrez vous rendre dans un centre d’examen en
présentiel.

35

FORMULES

MIXTES

"Débutez chez vous,
continuez chez nous"
100% flexible
100% optimisé
NOS FORMULES MIXTES :
Informations et fonctionnement (p. 37) Exemples de formules (p. 38)
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INFORMATIONS ET FONCTIONNEMENT

3 MOIS

Commencez à apprendre le français en
ligne, puis venez passer quelques semaines
dans notre école à Annecy et continuez à
améliorer votre français à la maison.

6 MOIS

12 MOIS

10 COURS
20 COURS
40 COURS
PARTICULIERS
PARTICULIERS
PARTICULIERS
ou
ou
+
+
+
4 SEMAINES
8 SEMAINES
12 SEMAINES
EN IMMERSION
EN IMMERSION
EN IMMERSION

AP
ÉT E

AP
ÉT E

AP
ÉT E

CHEZ VOUS, EN LIGNE

À ANNECY, EN FRANCE

DE RETOUR CHEZ VOUS, EN LIGNE

Vous débuterez votre formation en
passant un test de niveau à l’écrit et
à l’oral qui nous permettra d’évaluer
précisément vos besoins linguistiques.

Vous définissez la période pendant
laquelle vous souhaitez venir en
France et choisissez également la
durée de votre séjour.

Vous recevrez ensuite votre
programme personnalisé pour
atteindre vos objectifs spécifiques
et vous pourrez commencer votre
apprentissage sur la plateforme
e-Learning.

À votre arrivée, vous serez placé(e)
dans une classe qui vous permettra
de poursuivre votre progression dans
la continuité de votre apprentissage
en ligne.

Après votre départ, vous continuerez
à progresser en français. Dans la
même logique qu’au début de votre
formation, vous poursuivrez votre
apprentissage en ligne et pourrez
prendre les cours particuliers qu’il vous
reste.

1

2

Selon la formule que vous avez choisie,
vous pourrez également prendre des
cours particuliers en ligne avec un(e)
des professeur(e)s de l’école.

3

De plus, vous aurez toujours accès à
la plateforme e-Learning d’IFALPES.
Ainsi, vous garderez le lien avec la
langue française, les étudiants et vos
professeur(e)s.

Vous profiterez pleinement de votre
expérience en immersion grâce aux
nombreuses activités proposées par
l’école et aux rencontres que vous ferez
en France.

"

"

Continuité pédagogique assurée à chaque étape

INCLUS
Certificat de
niveau

PLATEFORME

Tutorat
gratuit

Accès
illimité

E-LEARNING

Plus de 500
modules

Coaching
personnalisé
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EXEMPLES DE FORMULES

Créez votre formation

sur mesure.

Cours particuliers
(distance ou
présentiel)

INCLUS

FORMULE
3 MOIS

FORMULE
6 MOIS

FORMULE
12 MOIS

10

20

40

Test écrit et oral
en visio 1-to-1 +
présentation
des cours
Plateforme
e-Learning A
 ccès
illimité

AVANT
L’IMMERSION

Suivi par un(e)
professeur(e)

Cours particuliers

Séjour en France Classes internationales
(groupe)

Autant que souhaité dans la limite du crédit

4 semaines
Séjour
fractionnable

8 semaines
Séjour
fractionnable

12 semaines
Séjour
fractionnable

Carnet de route +
Tutorat gratuit
PENDANT
L’IMMERSION

Activités en
immersion
En supplément
Hébergement
(adapté à vos souhaits)
Cours particuliers

APRÈS
L’IMMERSION

Suivi par un(e)
professeur(e)

Cours particuliers
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Autant que souhaité dans la limite du crédit

Autant que souhaité dans la limite du crédit

PLATEFORME

E-LEARNING
"Apprendre
le français en
autonomie avec nos
outils pédagogiques"
NOTRE PLATEFORME E-LEARNING :
Plateforme e-Learning (p. 40) Modules de préparation aux examens (p. 41)
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PLATEFORME E-LEARNING

Niveaux

QUELQUES CHIFFRES

6
48
500+
30
2 000+

Sous-niveaux
Modules
à la carte
Professeurs

Utilisateurs

Nous avons développé notre plateforme autour de 3 axes

1

2

L’absolue nécessité de maîtriser les

Le besoin d'autonomie

interactions écrites qui occupent

et la maîtrise du rythme

une place toujours plus importante

d'apprentissage qui varie

dans la vie d'aujourd'hui.

selon les apprenants.

+ 500 MODULES "À LA CARTE"

3

FRANÇAIS GÉNÉRAL

pour apprendre et d'obtenir
des réponses à ses questions
pour avancer.

FRANÇAIS PROFESSIONNEL

Grammaire

Conjugaison

Culture

Sport

Français Médical

Vocabulaire

Phonétique

Actualités

Gastronomie

Français Des Affaires

Compréhension
écrite

Musique

Art

Relations Internationales

Littérature

Histoire

Français et cuisine

Compréhension
orale

Production écrite

Cinéma

INTERMÉDIAIRE

INDÉPENDENT

A2

B1

B2

AUTONOME

ÉLÉMENTAIRE

A1

AVANCÉ

DÉBUTANT

6 NIVEAUX DU CECR
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L'importance de comprendre

C1

C2

4
13
10+
94%

Examens
Types
d’examen
Modules
spécifiques
De réussite
aux examens

QUELQUES CHIFFRES

MODULES DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

Nous avons aussi développé des
modules spécifiques à la préparation
aux examens de français

DELF

Pour chaque examen, vous trouverez plusieurs
modules de préparation qui vous permettront de
mettre toutes les chances de votre coté.

DELF B1
DELF B2

DALF C1

1 Module de présentation de l’examen

1 Module de présentation de l’examen

16 Modules de préparation
au DELF B1/B2

16 Modules de préparation au DALF C1

1 Module «examen blanc»

DALF

Accès illimité à plus de 500 modules

Accès illimité à plus de 500 modules

TEF Tout Public
TEF Naturalisation
TEF Résidentiel
TEF Canada
TEFAQ Québec

TCF Tout Public
TCF Naturalisation
TCF Résidentiel
TCF Canada
TCF Québec

TCF

5 Modules de préparation au TCF

1 Module «examen blanc»

TEF

5 Modules de préparation au TEF

5 Modules d’entraînement pour vous
aider à progresser

5 Modules d’entraînement pour vous
aider à progresser

Accès illimité à plus de 500 modules

Accès illimité à plus de 500 modules
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COURS DE FRANÇAIS POUR

PROFESSEURS DE FLE
"Une plateforme
d’éducation innovante
et complète dédiée
à la formation de
formateurs"
SOMMAIRE
Cours en ligne (p. 43)
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COURS EN LIGNE POUR PROFESSEURS DE FLE

Notre formation vous permettra de combiner
un programme de modules pédagogiques
personnalisés avec un programme de
perfectionnement linguistique.

NOS MODULES PÉDAGOGIQUES
Chaque module dure 1h30 et se déroule en visioconférence avec l’un de nos formateurs. Vous pouvez composer
votre séjour en choisissant les modules que vous souhaitez ci-dessous :

KIT DE SURVIE DU
PROFESSEUR FLE
Module 1
Grammaire vivante
et participative
Module 2
Cap immersion :
didactisation de
documents authentiques

DYNAMISER ET
GÉRER SA CLASSE

OUTILS WEB 2.0

Module 5

Module 9

Libérer la créativité des
apprenants : de la création
à l’apprentissage

Création de fiches et vidéos
pédagogiques avec outils
bureautiques

Module 6

Module 10

Animer et gérer sa classe :
dynamiques et stratégies
de correction

Ressources Internet
et activités web 2.0

Module 3

Module 7

Module 11

L’audiovisuel en classe :
un enseignement
sans limite !

Apprendre le français
en chansons

Le smartphone en classe
FLE : un nouvel outil pour
le prof

Module 4

Module 8

La méthodologie et
les principes de base
du FLE

Développer l’oral
et techniques-clés
pour la prononciation

Module 12
Les jeux vidéos
en classe de FLE

ÉVALUATION
Module 13
Préparer ses
apprenants
au DELF / DALF

Module 14
L’évaluation en classe

Module 15
Le CECR et
les certifications
en FLE

Nos modules complémentaires : Renforcement linguistique.

OBJECTIFS DU COURS

POINTS CLÉS

Développez toutes vos compétences en
français.
Actualisez vos pratiques d’enseignement.
Acquérez de nouvelles techniques de classe.
Découvrez de nouvelles ressources
pédagogiques.
Menez à bien votre projet pédagogique
personnel.

Certificat de niveau en fin de séjour
Maximum 8 élèves par classe

A partir du niveau B1
Accès illimité à la plateforme
e-Learning
Accès premium à la plateforme
TooFrench.com
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PRÉSENTATION DU

GROUPE KLF
"Une volonté
commune d’innover
pour l’enseignement
du français"
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PRÉSENTATION KLF

Keep Learning French
est une plateforme d’éducation française intégralement dédiée à
l’enseignement et à l’apprentissage du français langue étrangère (FLE).

LSF Montpellier est
située dans le sud de
la France, LSF enseigne
le français langue
étrangère depuis plus
de 20 ans.

IEF Montpellier se
situe au cœur des
rues commerçantes,
dans 2 anciens hôtels
particuliers classés
au patrimoine des
bâtiments de France.

IFALPES Annecy
se situe entre lac et
montagnes, et propose
des cours de Français
Langue Etrangère
(FLE) avec une
pédagogie axée sur la
communication orale.

TooFrench est une
plateforme en ligne
spécialement dédiée
au FLE qui met en
relation des étudiants
avec des professeurs.

Exam France propose
des parcours en ligne
de préparation aux
examens de français
DELF, DALF, TEF et TCF.

KLF compte à ce jour 3 écoles, basées à Montpellier dans le Sud de la France, et à Annecy dans les
Alpes, et a aussi créé une plateforme e-Learning ainsi que deux plateformes Internet TooFrench.com et
Exam-France.com.
Les 3 écoles ont toutes le statut d’établissement d’enseignement supérieur privé. KLF • Keep Learning
French édite aussi trois plateformes Internet : une plateforme e-Learning avec 500 modules de
formation et plus de 5 000 exercices, une plateforme d’intermédiation et collaborative apprenants
/ professeurs (TooFrench.com) et enfin une plateforme de préparation aux examens de français
(Examfrance)
Les écoles accueillent (en présentiel) plus de 5 000 étudiants par an, de 11 à 80 ans, pour des séjours
de 4 semaines en moyenne, et en provenance de plus de 100 pays répartis sur tous les continents. La
plateforme e-Learning comptabilise près de 10 000 apprenants depuis son lancement.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ÉTUDIANTS

Découvrez certains des avis laissés par les étudiants de nos écoles à Annecy,
Montpellier, ou en ligne.

Mars 2019
Highly recommended! I spent two months and
now I can speak basic conversational french.
Instructors really care about students learning
to speak french. And they have a lot of
extracurricular activities around Annecy. I am
going back again this year!
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IFALPES une école du groupe

14, Avenue du Rhône - 74000 Annecy, France
infos@ifalpes.com / +33 450 453 837
www.ifalpes.com

