
  LES ECOLES DE LANGUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE   
2, rue de Paris 
06000 NICE 
Tél +33 (0) 4 93 62 67 66 
info@af-nice.fr 
www.af-nice.fr 
 
Facebook : https://www.facebook.com/afnice/ 
Instagram : https://www.instagram.com/af_nice/ 
Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCgwMRAGTdW49suZQhWFtgcw?view_as=subscriber 
 
Détentrice du Label Qualité FLE, l’Alliance Française Nice Côte d’Azur a bâti son action et sa 
réputation sur la qualité de son enseignement et de ses formations. Chaque année, plus de 1700 
étudiants viennent y apprendre le français dans un environnement multiculturel favorisant 
l’échange, le respect et la convivialité. Située au 2 rue de Paris, l'AF Nice dispose de salles de cours 
climatisées, d'une résidence, d'un café et d'une médiathèque. 
Programme : 
L’AF Nice propose des cours de français langue générale, de français sur objectifs spécifiques 
(affaires, tourisme…), des cours en entreprises et des formules personnalisées pour tous les 
niveaux, toute l'année. Ses cours préparent aux examens du CIEP et de la CCIP. 
L’AF Nice est également centre d’examen officiel.  
L'AF Nice propose aussi des séjours linguistiques et un programme d'activités culturelles. 
 
 
 
ALPHA.B Institut Linguistique 
2 rue d’Angleterre 
06000 NICE 
Tél +33 (0) 4 93 16 00 36 
office@alpha-b.fr  
www.alpha-b.fr 

 
Facebook : https://www.facebook.com/AlphabCoursDeFrancais/ 
Instagram : https://www.instagram.com/alphabfrenchschool/ 
Youtube : https://www.youtube.com/user/AlphabTV/videos 
 
Alpha.b est située au centre-ville de Nice, dans un bâtiment Belle Epoque avec jardin privé. Seule 
école à Nice avec les 3 plus importantes accréditations nationales et internationales : Qualité FLE, 
IALC et Eaquals, garantes de la qualité de nos cours en mini-groupe avec des professeurs hautement 
qualifiés. 
Programme :  
Notre offre de cours de français est très variée et s’adapte au niveau, à l'âge ou aux objectifs : 
Français général (15h/sem), Intensif (22h30), Cours Delf, Cours pour enfant, Individuel.  
Nous offrons les meilleures conditions pédagogiques avec des petits groupes de 5 à 8 étudiants 
(maximum 10). 
 
 
 
 
 



 
 
AZURLINGUA   
47, rue Hérold 
06000 NICE 
Tél + 33 (0) 04 97 03 07 00 
info@azurlingua.com 
www.azurlingua.com 
 
Facebook : https://www.facebook.com/Azurlingua/ 
Instagram : https://www.instagram.com/azurlingua/?hl=fr 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7PdGiE5ORIo 
 
Azurlingua-Nice propose des stages linguistiques en français, anglais depuis 30 ans. 
Labélisée « Qualité fle », membre de SOUFFLE, Campusfrance, reconnu bildungsurlaub, Csn, l’école 
reçoit près de 4000 étudiants par an. Située dans un quartier résidentiel proche du centre-ville, 
avec un beau jardin et une résidence, ouverte toute l’année. Azurlingua est centre d’examens officiel 
pour le Tcf, Toeic , Prépa Delf B2 
Programmes : 

- Programme Adulte toute l’année : français général, français des affaires, médical, 
architecture avec hébergements famille, résidence, hôtels ; individuels & groupes 

- Programme Junior 12-17 ans de mars / novembre : formule tout compris, hébergement 
famille PC, résidence. Sport étude Tennis ; individuels & groupes 

- Programme enseignants : été individuels/groupes ou toute l’année en groupe  
- Cours en ligne pour tous : toute l’année adultes et adolescents  

 
 
 
CAMPUS INTERNATIONAL DE CANNES  
1 avenue du Docteur Alexandre Pascal 
06400 CANNES  
Tél +33 (0) 4 93 47 39 29  
info@french-in-cannes.fr   
www.french-in-cannes.fr                      

 
Facebook : www.facebook.com/Campus-International-de-Cannes-216819278342204/ 
Twitter : twitter.com/frenchincannes 
Instagram : https://www.instagram.com/campusinternationaldecannes/?hl=fr 
Youtube : https://www.youtube.com/user/cicannes 

 
Depuis 1931, date de sa création par le poète Paul Valéry, le Collège International de Cannes est 
un établissement d'enseignement supérieur privé de langue et de civilisation française situé en front 
de mer dans un environnement propice à l'étude et à l'échange entre nationalités. Il reçoit 3000 
étudiants par an pour des modules de durée variable. 
Le Campus propose des stages pédagogiques destinés aux professeurs étrangers de français et 
développe une offre importante de cours de langue adaptés aux métiers des filières commerciales, 
des services, de l’hôtellerie-restauration, de l’artisanat. 
Programme :  
L'enseignement dans un environnement dynamique et bienveillant. Nos cours, à destination des 
individuels comme des professionnels, portent sur la structure de la langue française mais aussi le 
cinéma, la société française, l'histoire de l'art, la gastronomie... Nos étudiants bénéficient également 
de la découverte des richesses de notre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRE MEDITERRANEEN D’ETUDES FRANCAISES - CMEF  
Chemin des Oliviers BP 38 
06320 CAP D’AIL 
Tél +33 (0) 4 93 78 21 59  
contact@cmef-monaco.fr                                                                    
www.cmef-monaco.fr 
 
Facebook : https://www.facebook.com/cmef.monaco/ 
Instagram : https://www.instagram.com/cmef.monaco/ 
Twitter : https://twitter.com/cmef_monaco 
YouTube : CMEF Cap d'Ail – Monaco 
 
Créé en 1952 et situé aux portes de Monaco, le CMEF est un campus scolaire proposant des séjours 
linguistiques et culturels pour collégiens et lycéens internationaux. 
Programmes : 
- Semaine d'immersion pour groupes : printemps, automne, hiver. 
- Programme international junior 13/17 ans d'été 
 
 
 
FRANCE LANGUE NICE   
65 Bd Auguste Raynaud 
06100 NICE 
Tél +33 (0) 4 93 13 78 88 
nice@france-langue.fr                                                                                             
www.france-langue.fr 
 
Immatriculation N°00162 
 
Facebook : https://www.facebook.com/FranceLangueNice/ 
Instagram : https://instagram.com/francelangue  
Youtube : https://youtube/user/francelangue  
 
Une école où règne une ambiance dynamique qui profite d’un climat méditerranéen incomparable 
été comme hiver ! Située aux abords du fameux quartier Libération-Borriglione, nous vous 
accueillons dans une maison niçoise disposant d’un bel espace extérieur arboré ! 
Programme :  
France Langue propose des cours de français variés et modulables ( français général, français 
professionnel, préparation examens) pour tout type de public : adultes, seniors, juniors et 
familles... 
-  Des cours qui débutent tous les lundis, toute l’année, pour la durée de votre choix. 
-   Des rythmes adaptés à vos contraintes personnelles  
 
 

IDIOM  
Le Majestic 
4 bis avenue Mirabeau 
06000 NICE 
Tél + 33 (0) 4 93 92 60 90 
info@idiom.fr 
www.idiom.fr 
 
Facebook page : www.facebook.com/IdiomLanguageProfessionals/  
 
IDIOM est une école indépendante, spécialisée dans l’enseignement du francais aux adultes 
étrangers depuis 25 ans. L’école est située dans une villa avec jardin en plein centre de Nice. IDIOM 
constitue un cadre idéal pour apprendre le français dans une atmosphère chaleureuse et vous offre 
tous les services nécessaires à la réussite de votre séjour (hébergements, activités culturelles…)  
Programme : 
IDIOM propose une large gamme de cours : cours individuels ou en groupe, français général ou 
français professionnel, préparation aux examens, cours pour seniors, cours pour professeurs de 
français. Ces programmes répondent parfaitement aux attentes des adultes: âge minimum de 18 
ans, groupes de petite taille, cours très structurés et professeurs qualifiés et expérimentés. 
 



 
 
INTERNATIONAL HOUSE NICE  
27 Rue Rossini  
06000 NICE  
Tél +33 (0) 4 93 62 60 62 
info@ihnice.com 
www.ihnice.com 
 
Facebook : https://www.facebook.com/InternationalHouseNice/ 
Instagram : https://www.instagram.com/ihnice/?hl=fr 
Twitter : https://twitter.com/ih_nice 
Youtube : https://www.youtube.com/user/ihnice 
 
International House Nice est une école de langues à Nice. Nous offrons des cours de français et 
d’anglais toutes l’année pour tout public depuis plus de 30 ans. Nous offrons également des cours 
de préparation pour tout type d’examen : DELF/TCF/TEF/IELTS 
Programme : 

- Cours de groupes intensifs et cours privés en Français préparation aux tests TEF, TCF, et 
classes virtuelles. 

- Cours privés en anglais avec et sans e-Learning, classes virtuelles, centre examen IELTS. 
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