Créée une première fois en 1947, l'Alliance française de
Porto s'est constituée à nouveau en juillet 2006 plus
exactement en collocation avec le Goethe Institut, école
de la langue allemande. Depuis novembre 2010
l’Alliance Française a changé ses locaux dans un quartier central de Porto. Le nouveau local
est une maison de quatre étages qui se compose de 10 salles bien équipées au niveau matériel
pédagogique, l'Alliance se situe dans un quartier central, rua de Santa Isabel, toute proche du
métro Carolina Michaelis.
L’objectif de l’Alliance Française est l’enseignement de la langue française mais aussi
promouvoir et d’échanger la culture française entre le Portugal et la France. Dans cette
initiative l’école organise les différentes manifestations culturelles comme des cours de
cinéma, atelier de théâtre mais aussi la fête de la Journée de l’Europe avec des activités pour
enfants mais aussi la participation à la Semaine de la Francophonie (pendant cette semaine
elle organise des attractions accessibles pour tout le monde, pas seulement pour les élèves de
l’Alliance, ce sont surtout des films et des présentations liés à la francophonie).
Les cours à Alliance Française sont adaptés à chaque niveau, selon le Cadre Européen
Commun de référence pour les langues. Tout d’abord les personnes qui veulent s’inscrire aux
cours, doivent passer le test d’entrée qui définit le niveau du français. Les cours sont réparties
en cinq niveaux : niveau débutant-A 1, intermédiaire- A2, avancé I- B1, avancé II- B2 et
niveau parfait C1 et le dernier C2. Tous les niveaux se composent de 3 modules ce qui fait en
totalité 18 modules, à la fin de chaque trimestre les apprenants passent un examen des unités
de manuel qui ont exercé le cours. Grâce à ce test les élèves sont plus motivés et l’enseignante

peut facilement découvrir les lacunes des apprenants (dans le cas où il y a des élèves qui ont
des problèmes, Alliance française propose des cours individuel).

