GARDER LE CONTACT
AVEC LA FRANCE
Keeping in contact
with France
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Votre séjour en France est un moment privilégié pour
nouer des contacts, créer un réseau de relations qui
vous sera utile à l’avenir. Ce séjour vous a permis de
découvrir un nouveau pays, une langue différente et
une autre culture. Pour profiter de cette expérience à
votre retour chez vous, gardez précieusement votre
carnet d’adresses où sont répertoriés l’ensemble de
vos contacts, amicaux ou professionnels “français”.
Voici quelques conseils pour entretenir et
développer votre réseau de relations, après votre
départ :
> Prendre contact avec :
• Le réseau de coopération et d’action culturelle
(Alliances françaises, Centres culturels et Instituts
français, Instituts de recherche et Services de
coopération et d’action culturelle). Consultez
le site du Ministère des Affaires Etrangères :
diplomatie.gouv.fr
• Les amicales et clubs francophones (150 dans le
monde entier)
>E
 ntretenir et développer vos compétences
linguistiques en français en fréquentant le
réseau des Alliances françaises, réparties dans une
centaine de pays. Des cours de français ainsi que
de nombreuses manifestations artistiques vous y
sont proposés.

> Participer aux festivités organisées dans
certains pays : semaine de la langue française
et de la francophonie, festival du film français,
cérémonie du 14 juillet…
Pour en savoir plus : alliancefr.org
> Vous informer en fréquentant les médiathèques
des Centres et Instituts culturels français.
> Rejoindre le réseau d'Alumni de votre établissement
ou de Campus France sur francealumni.fr

Au quotidien
> Écouter à la radio les programmes de Radio-France
internationale (RFI).
Pour connaître les fréquences et les horaires
des émissions par continent, consultez le site :
rfi.fr
> Regarder des programmes télévisés en langue
française sur TV5 Monde dont le réseau couvre
l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique ou sur la
chaîne d'actualité internationale France 24.
Pour en savoir plus : tv5monde.com
france24.com
> Lire les journaux ou magazines (hebdomadaires,
mensuels spécialisés), comme la sélection
hebdomadaire du Monde (réservée aux étrangers
et aux Français de l’étranger) ou la revue “Label
France” (diffusée par les ambassades et le
réseau culturel, et accessible par Internet sur :
diplomatie.gouv.fr).
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