
Parler français

Fondation

C’est facile, c’est utile ! 

+120h = 240h              
3 niveaux de 40h

+ 160 h = 560h
              

B24 niveaux de 40h

120h   
                                 

3 niveaux de 40h

N I V E A U X

812 Alliances
136 pays

1/2 million d’étudiants

+ 160h = 400h             
4 niveaux de 40h 

►  220 millions de locuteurs sur les 5 continents

► 2ème langue enseignée dans le monde:
         « Parler anglais, c’est bien mais avec le français, c’est mieux »

► Pour travailler dans une zone économique francophone riche en 
         opportunités (Québec, France, Suisse, Belgique, Afrique) 

► Pour étudier, car la France est le 3ème pays d’accueil 
avec 300 000 étudiants étrangers 

Pourquoi apprendre le français ? B1

A1 A2

L’Alliance française est un mouvement associatif à but non 
lucratif fondé en 1883. Devenue la plus importante ONG 
culturelle au monde, elle poursuit ses missions de                         
promotion des cultures francophones et de la langue 
française en proposant des o�res de formation et en                   
favorisant les échanges culturels.

L’Alliance française est un opérateur privilégié de la 
Francophonie en Egypte, un centre de formation dont 
l’expertise dans l’enseignement de la langue française est                
unanimement reconnue.

Par ses actions, elle favorise le dialogue et les échanges 
culturels, a�rme ses valeurs de diversité et de solidarité et 
oeuvre vers le renforcement des liens franco-égyptiens.

Reconnaissance

Expérience

Expertise

Pourquoi à l’Alliance française ?

Comprend et utilise des expressions 
quotidiennes et des énoncés trés simples. 
Peut se présenter et poser des questions 
le concernant et peut répondre au même 
type de questions. Peut communiquer de 
façon simple si l’on parle lentement et 
distinctement.

Comprend des phrases isolées et des 
expressions fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines immédiats 
de priorité. Peut communiquer lors d’un 
échange d’informations simple sur des 
sujets familiers. Peut décrire avec des 
moyens simples sa formation, son 
environnement et évoquer des  sujets sur 
des besoins immédiats.

Comprend les points essentiels quand un 
langage standard est utilisé et s’il s’agit de 
choses familières dans le travail, dans les 
loisirs, etc. Se débrouille dans la plupart 
des situations rencontrées en voyage. 
Peut produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers et sur ses 
domaines d’intérêt. Peut exposer des 
raisons et explications sur un projet.

Découverte Elémentaire

Intermédiaire Indépendant
Comprend le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion 
téchnique dans sa spécialité. Commu-
nique avec spontanéité avec un locuteur 
natif. Peut s’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de 
sujets, exposer les avantages et                      
inconvénients de di�érentes possibilités.

Unique centre de passation de la région 
du canal de Suez pour les diplômes 
internationaux en langue française 
DELF/DALF - Opérateur du Ministère 
français des A�aires étrangères habilité 
à délivrer des certi�cats reconnus par 
l’Ambassade de France et du Canada

Membre d’un réseau interna-
tional de 130 ans comptant 
812 Alliances françaises  ensei-
gnant le français à 1/2 million 
d’étudiants - 26 années 
d’expérience à Port-Saïd en 
coopération avec l’Institut 
français d’Egypte.

Des enseignants français et egyptiens 
certi�és et formés en France. Un enseigne-
ment basée sur la communication et l’action 
à la pointe des nouvelles exigences en 
matière de pédagogie.

des étudiants recommandent 
l’Alliance à leurs proches

94%
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Cours et

72 rue El Gomhoria
#9, 2ème étage
42511 Port-Saïd

Face à Ahly United Bank
À proximité de Pizza-Pino

Tel : (+20) 66 335 2154 
allianceportsaid@gmail.com

Ouvert du dimanche au jeudi de 10h00 à 21h00

https://www.facebook.com/afportsaid
https://twitter.com/afportsaid

afportsaid         afportsaid

P A R T E N A I R E S

Diplômes Centre o�ciel de passation du DELF/DALF
Diplômes délivrés par le CIEP et le Ministère français de 
l’Education nationale
Diplômes valables à vie et reconnus dans le monde entier

Renseignements au 3352154

DELF - DALF
Public : adultes

Période : 2 par an (mars - octobre)
Niveau évalué : A1 à C2

DELF Junior
Public : adolescents de 12 à 17 ans

Période : 1 par an (janvier) 
Niveau évalué : A1 à B2

DELF Prim
Public : enfants de 7 à 12 ans

Période : 2 par an (janvier-août)
Niveau évalué : A1.1, A1, A2 Français des a�aires - Français du droit - Français du tourisme

  Une formation adaptée à vos besoins

Renseignements au 3352154

ADULTES

ADOS
ENFANTS

Formule         Total     Fréquence     Durée              Tarif

Intensive
Extensive
Extensive
Extensive

40h
40h
30h
20h

4 fois/s
2 fois/s
1 fois/s
1 fois/s

5  semaines
10 semaines
30 semaines
20 semaines

370LE
370LE
250LE
200LE

CONVERSATION
& CULTURE
GRAMMAIRE
& EXPRESSION ÉCRITE
THÉÂTRE
& EXPRESSION SCÉNIQUE

20h

10h

10h

2 fois/s

2 fois/s

2 fois/s

5 semaines

2,5 semaines

2,5 semaines

290LE

150LE

150LE

 Total                                  Tarif

10h
10h
10h
10h
10h

800LE
600LE
400LE
300LE

1000LE

 ADULTE
 JUNIOR
 PRIM

20h
20h
20h

3 fois/s
3 fois/s
3 fois/s

3 semaines
3 semaines
3 semaines

400LE
400LE
400LE

SOUTIEN SCOLAIRE

1 ÉLÈVE
2 ÉLÈVES
3 ÉLÈVES
4 ÉLÈVES
COURS SUR OBJECTIFS 
PARTICULIERS
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Manuels
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Des cours en groupe pour les adultes, adolescents 
et enfants, assurant une progression structurée et 
e�cace en développant vos compétences à l’oral 
comme à l’écrit.

Pour mieux vous exprimer et étendre vos connais-
sances culturelles sur le monde francophone, pour 
renforcer votre grammaire et votre pratique de 
l’écrit.

Une �exibilité maximale pour du soutien scolaire ou 
un programme adapté à vos besoins et projets.

Vous êtes inscrits au DELF-DALF, maximisez vos 
chances de réussite en suivant des cours de prépara-
tion vous permettant d’acquerir la méthodologie 
requise.

Cours de 
français 
général 

Ateliers

Préparation 
aux 

examens
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