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Avant votre arrivée à Annecy : 

• Cours 

Afin d’évaluer votre niveau de français, nous vous demanderons de faire un test :  

- à l’oral avec le coordinateur pédagogique, Emmanuel. Vous pouvez l’ajouter dès à présent sur Skype : emmanuel.debroas  

Le vendredi précédent votre arrivée, vous recevrez un email avec votre emploi du temps. 

• Logement 

Les coordonnées de votre logement seront transmises 2 semaines avant votre arrivée par le Service Logements Ifalpes (SLI) 

- Il faudra prendre contact avec la famille d’accueil, le propriétaire de l’appartement ou la résidence étudiante pour les 

informer des détails de votre arrivée à Annecy (date et heure). 

- Sinon, merci de communiquer les détails de votre arrivée directement au SLI : logements@ifalpes.fr 

A votre arrivée, vous pourrez être récupéré à la gare d’Annecy par votre famille d’accueil ou bien le propriétaire de votre logement. 

• Navette 

Vous pouvez réserver une navette depuis/vers l’aéroport de Lyon (140€) et Genève (115€) en contactant le service logement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les différents moyens de transport pour arriver à Annecy. 
 

Votre premier jour à l’Ifalpes : 

Nous allons vous accueillir dans notre école le lundi à 08h15 avec un café de bienvenue et une présentation de l’école. 

L’emploi du temps et votre groupe seront fournis lors de la présentation. Les étudiants ayant cours le matin pourront rejoindre 

directement leur classe tandis que les autres auront une visite de la ville, et inversement pour l’après-midi.  

Attention : Ceux qui n’ont pas pu faire le test oral par Skype avant la rentrée auront un test après la présentation. Veuillez noter 

que ce test peut déborder sur votre temps de cours. 

Merci d’apporter une photo pour notre service administratif. 
 

Vos cours de français : 

Les professeurs sont tous de langue maternelle française et qualifiés pour l’enseignement du français comme langue étrangère.  

- Cours intensifs : 20 leçons par semaine soit 5 demi-journées (ex : 2 matins + 3 après-midis) 

- Cours semi-intensifs : 12 leçons par semaine soit 3 demi-journées  

- Cours super-intensifs : 40 leçons par semaine soit 5 journées complètes 

Horaires des cours : matin 9h00-12h20 et/ou après-midi 13h30-16h50. 1 leçon = 45 min. 

A apporter : papier et stylo. Le matériel pédagogique sera fourni par les professeurs. 
 

Tout au long de votre séjour, votre niveau de français sera évalué et votre présence aux cours est nécessaire pour l’obtention 

d’une attestation de niveau et d’un certificat remis le dernier jour des cours. 
 

Votre départ :  

Cours : Vous pourrez récupérer votre certificat de niveau après avoir remis le questionnaire de satisfaction au Secrétariat.  

Logement : Merci de  fixer un rendez-vous avec votre propriétaire pour lui remettre les clés et procéder à l’état des lieux. Si aucun 

dommage n’est constaté, votre caution vous sera restituée. 

 

N’oubliez pas de passer votre test de placement en ligne au maximum une semaine avant le début 
de vos cours: http://s7.sphinxonline.net/IPAC-IFALPES/test/FR.htm 

Mot de passe : student74 
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Informations utiles 

 
 

La carte de séjour : Si vous n’êtes pas membre de l’Union Européenne et si vous restez plus de 90 jours à Annecy, 
vous aurez besoin de contacter l’OFII (l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) dès votre arrivée en 
France. 
 
La carte d’étudiant : Elle est gratuite et se demande au Secrétariat. Il suffit d’amener une photo d’identité. Elle 
est délivrée après le paiement du solde des cours. 
 
Accès internet : Une salle informatique équipée d’ordinateurs et une connexion Wifi seront à votre disposition 
dans l’école (accès gratuit). 
 

Activités culturelles et sportives : Ifalpes propose un large choix d’excursions culturelles et d’activités sportives 
tout au long de l’année. Toutes les excursions organisées par Ifalpes seront affichées sur le panneau d’information 
devant le Secrétariat. Ces excursions vous permettront de mieux connaître la ville d’Annecy ainsi que les grandes 
villes voisines telles que Lyon, Genève, mais également de découvrir des spécialités locales : dégustation de 
fromages, visites de châteaux... l’été vous serez plutôt tentés par les randonnées en montagne et l’hiver par les 
sorties de ski ! Les inscriptions aux excursions se font directement auprès du Secrétariat. 
 

 

 

 

 

 

IFALPES est situé à 5 min à pied de la gare de train et de la gare routière 

Adresse : 14 avenue du Rhône, 74000 Annecy. 

Bus (depuis la gare) : ligne n°1, direction Poisy College,  arrêt Mandallaz 


