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http://www.aflyon.org

DE LYON

 ÉCOLE DE LANGUES

  Nom exact de l’établissement
Alliance française de Lyon - Club 
Unesco
  Statut de l’établissement 
Etablissement privé d’enseignement 
supérieur.
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
2500
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
100%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
TCF - TCF Naturalisation - TCF Québec 
- DELF - DALF - DAEFLE - DFP
   Cours de langue française 
Oui - Cours de français général et 
spécialisé.
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Cours de français toute l’année.
   Programmes de formation en anglais 
Non
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
510euros/60h/mois 
   Adresse postale 
Alliance française de Lyon - 11 rue 
Pierre Bourdan - 69003 Lyon - FRANCE

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

L’Alliance française de Lyon - Centre pour 
l’Unesco   accueille chaque année plus 
de 2500 étudiants originaires de 130 
pays différents. C’est un lieu privilégié 
d’apprentissage du français et de 
dialogue interculturel. L’AFL appartient 
à un réseau international de plus de 900 
Alliances françaises présentes dans 137 
pays. 
L’AFL propose des cours de français 
à tous les niveaux, basés sur le Cadre 
Européen Commun de Référence pour 
les Langues. Les professeurs diplômés 
et expérimentés sont spécialistes de 
l’enseignement du Français Langue 
Etrangère (FLE). La découverte de 
la culture française, des cultures 
francophones et des valeurs UNESCO est 
intégrée aux contenus d’apprentissage, à 
travers notamment des visites dans des 
institutions culturelles et patrimoniales 
lyonnaises.

  PRINCIPALES FILIÈRES
Cours de français général:
- Cours intensif et extra-intensif. Cours de jour 
et du soir.
Cours complémentaires:
- Entraînement à l’oral
- Phonétique
- Grammaire
- Passage à l’écrit
- Perfectionnement de l’écrit
- Ateliers thématiques et ateliers d’été (vins et 
gastronomie, radio, cinéma, etc.)
Cours de français professionnel:
- Français des affaires
- Français juridique
- Français médical
Cours d’entraînement aux examens:
- Préparation au TCF
- Préparation au DELF / DALF

  POINTS FORTS
- Label Qualité FLE: cette labellisation obtenue 
en 2008, garantit des prestations de qualité 
dans cinq domaines (accueil, locaux, gestion, 
enseignants et formations).

- Label UNESCO: l’AFL est la première AF au 
monde à être labellisées Centre pour l’UNESCO. 
De par ses activités l’AFL promeut une culture 
de non-violence et de paix par le respect et la 
tolérance des cultures du monde.
- Un centre d’examens (TCF, DELF, DALF, DFP, 
DAEFLE)
- Un service hébergement performant et 
adaptés aux besoins des apprenants (familles 
d’accueil, résidences universitaires, studios etc.)
- Des services gratuits (tutorat individualisé, 
activités culturelles, ciné-club, bibliothèque de 
l’apprenant, espace multimédia, etc.)
- 2500m² de locaux modernes et équipés 
(TBI dans toutes les classes, WIFI, accès aux 
personnes à mobilité réduite, établissement 
entièrement climatisé)

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’AFL est située au coeur de la ville, dans le 
3ème arrondissement de Lyon, sur la rive gauche 
du Rhône et bénéficie de la proximité de tous les 
transports en commun.
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https://twitter.com/AF_LYON
https://www.facebook.com/pages/Alliance-Fran%C3%A7aise-de-Lyon/225125740860017

