
L’Alliance franco-djiboutienne est membre du réseau des 

Alliances françaises, présentes dans 135 pays 

et représentant 1 016 Alliances françaises 

enseignant à plus de 461 000 étudiants.  

… un nombre limité d’étudiants par groupe                                                   

… un résultat qualitatif optimal de l’apprentissage                                       

… un suivi personnalisé des progrès réalisés  

… d’un accès gratuit à la médiathèque de l’Institut Fran-

çais Arthur Rimbaud sur présentation d’un justificatif d’ins-

cription à un cours de l’Alliance franco-djiboutienne.   

Les inscriptions sont fermes et définitives. Les frais d’inscription ne sont 

pas remboursables en cas d’abandon ou de désistement. Dans le cas où 

un cours ne pourrait ouvrir faute d’inscriptions suffisantes, les frais d’ins-

cription sont remboursables dans un délai de 30 jours calendaires à comp-

ter de la date d’émission de la facture et sur présentation du formulaire 

de remboursement dûment complété. 

 Pour plus de renseignements :                                       

diradjalliancefd@intnet.dj 

HEURES D’OUVERTURE :      

8h-12h30  / 15h30-19h                                     

DU SAMEDI AU MERCREDI              

TELEPHONE :                                         

35 30 91                                       

COURRIEL :                                           

diradjalliancefd@intnet.dj 

Septembre - Décembre 2010 

 

ACCÈS :  

DANS LA RUE DU NOUGAPRIX, 

DERRIERE L’INSTITUT FRANCAIS 

ARTHUR RIMBAUD ET L’INAP 

 

diradjalliancefd@intnet.dj 

              ALLIANCE ALLIANCE ALLIANCE    

FRANCOFRANCOFRANCO---DJIBOUTIENNEDJIBOUTIENNEDJIBOUTIENNE 

CENTRE DE LANGUES 



Afin de répondre à vos attentes, l’alliance franco-djiboutienne vous offre une solution efficace et de qualité 
pour apprendre des langues sous forme de cours collectifs ou individuels. 

L’Alliance franco-djiboutienne vous permet de vous initier et de vous perfectionner à votre rythme.  

1ère   SESSION:   18 septembre - 1er novembre  INSCRIPTIONS :  4 septembre - 15 septembre               
2ème SESSION:     3 novembre  - 18  décembre  INSCRIPTIONS  :    23 octobre      -    2 novembre 

COURS DE FRANCAIS 

• PARCOURS 1 : FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE GENERAL (Tous niveaux)                                                        
Apprentissage des 4 compétences communicatives de manière parallèle  (Compréh. et expression orales et écrites) 
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine 

• PARCOURS 2 : APPRENDRE, LIRE, ECRIRE ET COMMUNIQUER EN FRANÇAIS              
Contenus pédagogiques et rythme d’apprentissage adaptés aux besoins constatés.                                                     
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine 

• ATELIERS  :                       
Français écrit  /  Français oral  /  Initiation au français pour enfants                         
12 heures maximum / 4 heures par semaine         

CALENDRIER 

• ANGLAIS GENERAL (Tous niveaux)                                      
Apprentissage des 4 compétences communicatives de manière parallèle (Compréh. et expression orales et écrites)   
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine 

• ATELIER  :                     
Anglais des affaires (Niveau A2 minimum)                                                                                                                       
Modules de 20 heures / 5 heures par semaine   

COURS D’ANGLAIS 

COURS D’ARABE 

• ARABE I                         
Apprentissage des structures élémentaires à l’écrit et à l’oral en vue d’une interaction dans la vie quotidienne.     
Modules de 30 heures / 4 heures par semaine        

• ARABE II et III                     
Perfectionnement linguistique par la focalisation sur la compréhension et la production orales.             
Modules de 30 heures / 4 heures par semaine     

COURS DE SOMALI 

• SOMALI I                                                             
Apprentissage des structures élémentaires à l’écrit et à l’oral en vue d’une interaction dans la vie quotidienne.                
Modules de 30 heures / 4 heures par semaine 

COURS AUX ENTREPRISES 

• OFFRE SUR MESURE                         
Durée et contenus pédagogiques à la demande.        

DELF/ DALF / DILF                                 
Nous sommes centre de passation pour tous les diplômes délivrés par le Ministère français de l’Éducation nationale 
pour certifier vos compétences en français : DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) et DALF (Diplôme Appro-
fondi de Langue Française, du niveau A1 à C2 du CECR ; DILF (Diplôme Initial de Langue Française).  

                     LES COURSLES COURSLES COURS   JOURS PRIX PAR MODULE 

FRANÇAIS PARCOURS 1 niveau A1                                                                    
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine               

Samedi, lundi et mercredi 40 000 FDJ (+ Livre : 6 000 FDJ)                            

FRANÇAIS PARCOURS 2 niveau A1                                                                   
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine               

Samedi, lundi et mercredi 29 000 FDJ (+ Livre : 6 000 FDJ) 

FRANÇAIS GENERAL à partir du niveau A2                                                    
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine               

Samedi, lundi et mercredi 50 000 FDJ 

ANGLAIS GENERAL tous niveaux                                                                     
Modules de 40 heures / 6 heures par semaine                                                

Dimanche et mardi               
Samedi et mardi 40 000 FDJ 

ARABE I, II et III                                                                                                         
Modules de 30 heures / 4 heures par semaine 

Dimanche et mardi 48 000 FDJ 

SOMALI I                                                                                                               
Modules de 24 heures / 4 heures par semaine                                                 

Dimanche et mardi 66 000 FDJ 

                     LES ATELIERS               LES ATELIERS               LES ATELIERS                  JOURS  
PRIX PAR SEMAINE selon le nombre de semaines 

1 semaine 2 semaines 3 semaines 

ATELIER FRANÇAIS ECRIT                                                         
4 heures par semaine                                                      

ATELIER FRANÇAIS ORAL niveau A2 minimum                    
4 heures par semaine                                                     

ATELIER FRANÇAIS POUR ENFANTS                                        
4 heures par semaine 

Dimanche et 
mardi 

11 000 FDJ 21 000 FDJ 25 000 FDJ 

ATELIER ANGLAIS DES AFFAIRES                                  
Modules de 20 heures / 5 heures par semaine 

PRIX PAR MODULE  

50 000 FDJ 

Dimanche et 
mardi 

                     LES COURS INDIVIDUELS   LES COURS INDIVIDUELS   LES COURS INDIVIDUELS    PRIX  

Le rythme, les horaires et les jours d’apprentis-
sage sont à la discrétion de l’apprenant. Langues 
proposées : Français, Anglais, Arabe, Somali. 

Les frais proposés sont fonction du degré de spécialisation des contenus pédagogi-
ques et du volume horaire souhaités. Au-delà de 10 heures d’apprentissage, l’Al-
liance franco-djiboutienne propose des forfaits aux tarifs réduits.  

DELF DALF TEF(aQ) / TCF 

12 000 FDJ 16 000 FDJ 34 000 FDJ 
LES EXAMENS LES EXAMENS LES EXAMENS  

TEF/ TEFaQ                                                                                
L’Alliance franco-djiboutienne est aussi centre d’examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour le    
TEF (Test d’évaluation de Français) et le TEFaQ destiné aux personnes en procédure d’immigration pour le Québec.     

UNIVERSITÉS FRANÇAISES (Licence ; Master…)                             
Nous sommes également centre d’examens pour toute formation universitaire suivie à distance. 

                     LES TESTS DE NIVEAU                                                                                       LES TESTS DE NIVEAU                                                                                       LES TESTS DE NIVEAU                                                                                        Toutes nos formations sont précédées d’un test de niveau écrit et oral afin d’o-
rienter les étudiants vers le module correspondant le mieux à leur profil et à leur 
niveau. Ces tests sont organisés toute l’année.                  Prix unique: 1 000 FDJ 


