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Pourquoi choisir
alpha.b ?
Plus de 20 ans d’expérience!

Alpha.b est une école familiale fondée en 1993.
Elle accueille chaque année plus de 2500 étudiants venant du monde entier
(Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Europe centrale, Russie,
Japon, Chine, Australie, Etats-Unis…).
Elle est située au cœur de Nice, à côté des magasins du centre-ville et à 10
minutes à pied de la plage et occupe l’intégralité d’un bâtiment Belle Époque
entièrement rénové, équipé de WIFI gratuit dans les deux bâtiments.
Alpha.b est la seule école de langue

Alpha.b est soumis régulièrement à

française à Nice, qui est accréditée

des contrôles de qualités de tous ses

par trois des plus importants

services proposés dont les cours de

organismes de qualités en France et

français, les professeurs, l’accueil et

à l’international : Label qualité FLE,

l’accompagnement des élèves, les

IALC et Eaquals.

hébergements et les locaux.

“

Je suis venue à alpha.b pour
7 semaines en juillet et aout l’été
dernier. Pendant mon séjour j’ai
découvert une autre manière
d’apprendre le français. Les
professeurs sont très passionnés
et l’ambiance en classe est
géniale. Je suis revenue encore
une fois en avril pour préparer
mes examens. Est-ce que je
reviendrai? Bien sûr!

Emilie, 19 ans, Belgique

alpha.b est considérée comme l’une des
meilleures écoles de français en France!

Mini groupes de 5 à 8 étudiants

Locaux climatisés en centre ville et

(10 maximum)

jardin privé

Labels internationaux Label Qualité
FLE, IALC, Eaquals, Bildungsurlaub,

Equipe administrative & pédagogique constante

CSN

Tous nos professeurs sont diplômés

Ecole indépendante et familiale

d’Université. 8 professeurs sont

Sous direction Franco-Allemande

membres du jury du DELF
Service d’hébergement interne

Les cours
de français
Cours de français Continu
20 leçons (15 heures) par semaine
Mini groupes de max 10 étudiants par groupe
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h20
Durée : 1 à 52 semaines
Ce cours de français vous propose le développement de vos
connaissances en grammaire française, l’enrichissement de votre
vocabulaire, l’entraînement à l’expression orale, la compréhension, la
prononciation et la pratique de la langue écrite.

&

L a mer,

le franç a i s 		

le s ole i l !

Rejoins un de nos programmes d’été et apprends le français avec
d’autres jeunes étudiants venant des 4 coins du monde!

Trouvez to u te s le s i n fo r m ations d éta illées s u r
not re s i te we b : www.a lp ha -b. f r

Après les cours et pendant le week-end tu peux participer aux
nombreuses activités sportives et de loisirs.

practical
application
activités
oralesof knowledge

Cours de français Intensif

30 leçons (22,5 heures) par semaine
Mini groupes de max 10 étudiants par groupe
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h20
& 3 après-midis de 13h15 à 16h
Durée : 1 à 52 semaines
Programme de français très complet avec : un cours de français du
matin similaire au cours « Français Continu » + 10 leçons/semaine
consacrées à la mise en application pratique de vos connaissances.

Support pédagogique fourni (alpha.book)

Cours de français Combiné

leçons
individuelles
Individual
lessons

20 leçons + 5 (+10, +15, +20) leçons individuelles / semaine
Ce cours combine les éléments du cours « Français Continu » avec
ceux d’un « Cours Individuel ». 20 leçons par semaine en cours de
groupe et 5, 10, 15 ou 20 leçons individuelles (en après-midi) durant
lesquelles le professeur oriente le contenu du cours en fonction de
vos besoins et de vos souhaits : Français Général, Français Commercial, Français Juridique, Français du Tourisme, Français de l’Hôtellerie,
Français de la traduction et de l’interprétariat (vers ou de
l’anglais, espagnol l’italien ou l’allemand), préparation aux examens…

4 compétences :

Cours de préparation
pour le

BAC

Leçons de l’après-midi dédiées à la préparation BAC
Mini groupes de max. 10 étudiants par groupe
Cours intensif avec 30 leçons par semaine
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h à 12h20 & 3 après-midis de
13h15 à 16h
Durée : 1 ou 2 semaines

Cette formation s’adresse aux lycéens qui souhaitent parfaire leurs
connaissances de la langue française en vue de l’examen qui marque
la fin de leurs études scolaires : Baccalauréat, A level & AS level,
Matura, Abitur.
Cours en groupe le matin : Les matinées sont consacrées aux
objectifs grammaticaux et fonctionnels et conçues selon l’approche
pédagogique du cours “Français Continu”.
Cours en groupe fermé : Les après-midis sont réservées aux
techniques de résumé et de commentaire composé.

Cours de préparation pour le

Irish Leaving Certificate

Leçons de l’après-midi dédiées à la préparation Leaving
Certificate
Mini groupes de max. 10 par groupe le matin
& max. 5 étudiants par groupe l’après-midi
26 leçons par semaine
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h30 à 12h20 & 3 après-midis
Durée : 1 à 4 semaines

Cette formation s’adresse aux lycéens qui souhaitent parfaire leurs
connaissances de la langue française en vue de préparer l’examen
Irish Leaving certificate.
Cours de français en groupe le matin : les matinées sont consacrées
aux objectifs grammaticaux et fonctionnels et conçues selon
l’approche pédagogique du cours “Français Continu”.
Cours de préparation au Leaving certificate en groupe fermé de
maximum 5 élèves : les après-midis sont réservées à la préparation à
l’examen oral et écrit du Leaving certificate.

Cours de préparation
pour leDELF &

Le

DALF		

DELF est aujourd’hui le seul diplôme de français langue

étrangère officiellement reconnu par le Ministère de l’Education
Nationale français.

Diplôme d’études de langue française (Niveau A1-B2)
Cours combiné 20+6 leçons par semaine
20 leçons en groupe & 6 leçons individuelles
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h à 12h20 + 2 après-midis
Durée : 4 semaines

Le

DALF correspond au niveau du Cadre Européen Commun de

Référence (utilisateur expérimenté), attestant d’une communication
aisée et spontanée ainsi qu’un haut niveau de maîtrise de la langue
française.

Diplôme approfondi de langue française (niveau C1/C2)
Cours combiné 20+15 leçons par semaine
20 leçons en groupe & 15 leçons individuelles
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h à 12h20 + 5 après-midis
Durée : 3 semaines

alpha.b
propose
également:

Cours de français 30+
Cours de français Club 50
Cours familles & kids
Cours de français pour professeur

Hébergements
		

alpha.b a son notre propre service interne d’hébergement
qui est à votre disposition pour vous guider et vous conseiller
dans votre choix.
Tous les hébergements sont sélectionnés avec soin sur des
critères stricts et qui répondent à la Charte d’hébergement du
Label Qualité Fle, IALC et Eaquals.

Famille d’accueil

Trou vez tou tes les

Chambre simple ou double

infor m atinon d étaillée s

Demi-pension

s u r notre s ite web :
w w w.a lp ha -b. f r

Hôte français
Chambre simple ou double
Sans repas

Appartement
d’étudiants
Chambre simple ou double
Sans repas

Résidence étudiante
«France Riviera»
Studio simple
Sans repas

Résidence**
ou ****
Studio simple ou double,
Appartments 1 à 4 personnes
Sans repas

Hôtel *** ou ****

Les activités
L’ équipe jeune et dynamique d’animateurs vous propose de nombreuses
activités pour continuer à parler français après les cours, pour rencontrer de
nouvelles personnes et surtout profiter de la vie à la française. Pour vivre une
expérience en immersion dans la culture française, alpha.b vous propose
chaque semaine un programme d’activité complet pour découvrir Nice et la
Côte d’Azur.
Exemple de programme sur une semaine:

MARDI
LUNDI
Visite de

Visite de

MERCREDI

Villefranche Watersports

Nice

et temps

kayak

(gratuit)

libre à la-

paddle

plage( 15€)

snorkeling
plongée

Soirée

(à partir de

Salsa (10€)

6€)
Dégustation
de vin et

VENDREDI
JEUDI

frommage
(20€)

Visite d’AnCrêpes

tibes et mu-

Party à

sée Picasso

l’école

(20€)

(5€)
Bowling
(10 €)

SAMEDI
Visite de
Cannes
(30€)

Pourquoi choisir
Nice ?
300 jours de soleil par an !

Nice est la ville la plus célèbre de la Côte d’Azur, idéalement située
entre Cannes et Monaco, elle est la 5ème ville de France. Dotée du
2ème aéroport international de France après Paris, elle offre plus de
100 vols directs vers les grandes capitales d’Europe.
La Baie des Anges et sa mer bleu azur font la particularité de cette ville
du sud de la France où l’on peut se baigner d’avril à octobre sur l’une
des plus belles plages du monde.
Lors de votre séjour à alpha.b pour apprendre le français, nos
professeurs et nos guides vous feront découvrir tous les secrets de
Nice et la vie à la française.

alpha.b Institut Linguistique
2 , r u e d ’A n g l e t e r r e
06000 Nice - France
+33 4 93 16 00 36

Alphab

office@alpha-b.fr
www.alpha-b.fr

alphabfrenchschool

alphab.acti

alphab_Live

alphabtv

