
 

 

CENTRES DE FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE 
 
Chercher et choisir un centre labellisé "Qualité français langue étrangère"  

sur www.qualitefle.fr  (site multilingue) 
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NOM 
SITE INTERNET 

ADRESSE 
CONTACT 

ACTIVITIES EN COMPLEMENT 

ACCORD 
https://www.accord-langues.com/fr/  

14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris 
info@accord-langues.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE  

. français de spécialité 

ALLIANCE LINGUISTIQUE ET 
INTERCULTURELLE DE 

PARIS(ALIP) 

www.alipfrance.com  
25-27 rue Ginoux, 75015 Paris 

info@alipfrance.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE  

. français de spécialité 

ALLIANCE FRANCAISE 
www.alliancefr.org 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris 
info@alliancefr.org 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

. activités proposées en dehors des 
cours 

. cours du soir 

CENTRE DE LANGUE 
FRANCAISE (CELAF) DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE PARIS 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/  
8 avenue de la Porte de Champerret, 75017 Paris 

français@cci-paris-idf.fr 

. Tests d’évaluation 
. diplômes de français professionnel 

COURS DE CIVILISATION 
FRANCAISE DE LA 

SORBONNE 

www.ccfs-sorbonne.fr 
214, boulevard Raspail, 75014 Paris 

contact@ccfs-sorbonne.fr 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 
. cours du soir 

ECOLE DE Français - PARIS 
(EF) 

www.ef.fr 
5 avenue de Provence, 75009 Paris 

booking.paris@ef.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

ECOLE DE LANGUE 
FRANCAISE POUR 

ETRANGERS (ELFE) 

www.elfe-paris.com 
15 rue Montmartre, 75001 Paris 

contact@elfe-paris.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

EUROCENTRES PARIS 
www.eurocentres.com 

13 passage Dauphine, 75006 Paris 
gtymen@eurocentres.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

. français de spécialité  

CENTRE FETE                               
Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

https://francais-langue-etrangere.parisnanterre.fr/  
F.ET.E LR12A Université Paris Ouest Nanterre, 92000 

Nanterre rfleming@parisnanterre.fr  
nzerara@parisnanterre.fr 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

FRANCE LANGUE 
https://sejour.fl-france.fr/paris/  

6 rue du Fouarre, 75005 Paris 
paris-opera@france-langue.fr 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

. français de spécialité 

INSTITUT DE LANGUE ET DE 
CULTURE FRANCAISE (ILCF) - 

INSTITUT CATHOLIQUE DE 
PARIS 

https://ilcf.icp.fr/  
21 rue d'Assas, 75006 Paris 

ilcf@icp.fr 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

. français de spécialité 
. cours du soir 

LANGUAGE STUDIES 
INTERNATIONAL (LSI) 

http://www.lsi-paris.fr/  
23 rue du Renard, 75004 Paris 

info-par@lsi.edu 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

L'ETOILE 
https://etoilegroupe.com/etoile-institut  

38 boulevard Raspail, 75007 Paris 
contact@etoileinstitut.com 

. préparation aux examens et 
diplômes de FLE 

. cours intensifs d’été 

COURS DE FLE POUR 
INGENIEURS (EPF-ESTP) 

https://www.epf.fr/francais-langue-etrangere 
3 bis rue Lakanal, 92330 Sceaux 

information.fle@epf.fr   magali.boutiot@epf.fr 

. activités proposées en dehors des 
cours 

SCIENCES PO, 
CAMPUS DE PARIS 

www.sciencespo.fr/students/fr/etudier/langues/fle  
28 rue des Saints Pères, 75007 Paris 

summer.school@sciencespo.fr 
. cours intensifs d’été 
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Cours municipaux pour adulte – Mairie de Paris 
 

La mairie de Paris organise des cours de français langue étrangère semestriels : de fin septembre à février et 
de février à juin ; annuels : de fin septembre à juin ; ou durant l’été. Ceux-ci se déroulent dans des 

établissements scolaires parisiens. Pour vous inscrire, effectuez une candidature sur scap.paris.fr. Pour plus 
d’informations concernant les dates d’inscriptions : consultez cette page ou appelez le 3975. 
 

Autres Ressources Libres Pour Apprendre le Français 
 

PARLONS FRANÇAIS, C’EST FACILE ! https://parlons-francais.tv5monde.com/   
A travers des Webdocs (documentaires interactifs sur internet), découvrez la vie en France. Au cours de cette 
promenade, des ateliers et des jeux permettent de comprendre, d’apprendre et de pratiquer le français.  
 

TV5 MONDE http://apprendre.tv5monde.com/ 
Exercices en ligne pour apprendre le français à partir de vidéos, d’émissions et de reportages d’actualité. 
Préparation au TCF. 
 

RADIO FRANCE INTERNATIONAL https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner 
Journal en français facile, exercices d’écoute, préparation au TCF, fiches pédagogiques, émissions en ligne 
et autres ressources pour exercer et approfondir la langue française.  
 

QIOZ https://qioz.fr/fr 
Avec QIOZ, apprenez gratuitement les langues avec vos films, séries et documentaires préférés! 
 

BONJOUR DE FRANCE http://www.bonjourdefrance.com/ 
Cyber magazine éducatif gratuit contenant des exercices, des tests et des jeux pour apprendre le français. Ce 
magazine se veut aussi un outil de promotion de la francophonie. Site de ressources et de partages.  
 

CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES LANGUES (CIEL) https://www.ciel.fr/fr/exercices-en-ligne/ 
Cours et exercices français langue étrangère pour apprendre le français en ligne gratuitement.  
 

LE POINT DU FLE www.lepointdufle.net/ 
Le Point du FLE est un annuaire de sites dont l'objectif est de faciliter l'accès aux meilleures ressources 
gratuites de français (et d'autres langues) proposées sur Internet. Grammaire interactive, exercices 
autocorrectifs, simulations. Le Point du FLE conçoit et publie aussi ses propres ressources et exercices audio 
autocorrectifs. Pour travailler en classe ou en autoapprentissage. 
 

APPLICATIONS sur smartphone 
Lingq https://www.lingq.com/  
Duolingo https://www.duolingo.com/ 
Babbel https://babbel.com/ 
 

CORRECTEURS DE TEXTES 
Ces correcteurs automatiques gratuits en ligne vous aident à trouver et comprendre les erreurs dans un texte. 
Bonpatron https://bonpatron.com/fr/ 
Cordial https://www.cordial.fr/enligne.php 
 
DANS LES BIBLIOTHEQUES 
 

L’ESPACE LANGUES DE LA CITE INTERNATIONALE  
https://www.ciup.fr/services/bibliotheque/ 
Centre multimédia d’auto-apprentissage, l’espace langues permet de se perfectionner en français, 
d’apprendre 26 autres langues et de participer à des groupes de conversation.  
Conditions d’admission : Résidents de la Cité internationale : entrée gratuite sur présentation de la carte de 
résident de la Cité internationale.  
Publics extérieurs : – Universitaires (étudiants, professeurs, chercheurs) : 3 € par jour ou 40 € pour la carte 
annuelle – Non universitaires : 6 € par jour, 10 € le dimanche ou 350 € pour la carte annuelle.  
Pour obtenir la carte annuelle, il faut fournir 2 photos et présenter un justificatif (carte d’étudiant, professeur 
ou chercheur). 
 

PÔLES DE LANGUES  
https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx  
Huit bibliothèques de Paris proposent des méthodes de langues, des livres, des revues et des textes lus en 
langues étrangères. Plusieurs bibliothèques proposent des méthodes pour se préparer aux tests et 
examens en langues étrangères : livres, CD, CD MP3, CD-ROM. Ces documents sont empruntables 
gratuitement. Vous pourrez également accéder en ligne à des modules interactifs pour l’apprentissage des 
langues sur votre compte d’abonné à la bibliothèque : 
https://bibliotheques.paris.fr/Ermes/ASSARedirect.ashx?INSTANCE=EXPLOITATION&url=https%3a%
2f%2fassimil.online%2fassimilweb%2fFrontControler%3fnomMethod%3dcatalogue.liste  
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