
  Acquérir l’usage du français, à l’oral 
et à l’écrit, pour réussir votre intégration 
sociale et professionnelle en Guyane. 

  cours de 
français 

www.equinoxe-guyane.com

Permanences d’inscriptions et informations sur site
(voir coordonnées au dos)

* Organisme de formation certifié CIEP

Vous voulez parler français ?

Você quer falar francês ?

你想讲法语 ? 

Do you want to speak french ?

¿Quieres hablar francés ?

Es to lé palé fransé ? 

DILF - DELF 

du niveau A1.1 à B2 

Equinoxe Formation* propose des



Programme & objectifs

 
L’Equipe d’Equinoxe Formation

Equinoxe Formation, organisme de 
formation créé en 1997, propose ses 
services dans les domaines de l’ingénierie 
et l’animation de formations, ainsi que le 
conseil aux entreprises et aux particuliers.

En partenariat avec l’OFII, (Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration), 
Equinoxe Formation assure les cours de 
français pour un public en CAI (Contrat 
d’Accueil et d’Intégration) ou pour tout 
autre public.

Equinoxe Formation organise ces formations 
en groupes constitués de 12 à 15 stagiaires 
en continu et sur toute l’année.

Ces formations ont lieu sur 7 sites, Saint 
Georges de l’Oyapock, Cayenne, Kourou, 
Sinnamary, Saint-Laurent du Maroni, Mana 
et  Apatou 

CALEndrIErs dEs sEssIOns 
d’ExAmEn 2012 – 2013

 DILF 
En 2012, les sessions du dILF ont lieu le premier 
mardi de chaque mois.

 DELF (fixé par le CIEP)
Octobre 2012 : 
- mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27

Janvier 2013 :
- mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 

mars 2013 :
- mercredi 13 jeudi 14 et vendredi 15

mai 2013 :
- Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29

Octobre 2013 : 
- mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25.

  Equinoxe 
Formation

dérOuLEmEnt dE LA FOrmAtIOn
En 4 PhAsEs
1. Phase préliminaire, pour évaluer les 
connaissances afin de définir son parcours 
de formation, et d’être informé des 
conditions de déroulement de la formation 
linguistique.

2. Phase d’apprentissage, adaptée aux 
besoins du bénéficiaire, basée sur des 
techniques communicatives et ancrée dans 
le quotidien.

3. Phase de préparation au diplôme 
intégrée à la formation et permettant au 
bénéficiaire d’appréhender les épreuves 
écrites et orales de l’examen.

4. Phase de validation des acquis, 
correspondant à la présentation à l’examen 
DILF ou DELF.

nOs méthOdEs PédAGOGIquEs
Approche communicative
Pédagogie différenciée
Alphabétisation

DILF (Diplôme Initial de Langue 
Française)
Valide un premier niveau de maîtrise du 
français et travaille les 4 compétences: 
compréhension et production écrite orale.

DELF A1 (Diplôme d’Études en Langue 
Française)
Valide le niveau le plus élémentaire 
d’utilisation de la langue dit « de 
découverte ». L’apprenant est capable 
d’interactions simples, il peut parler de lui et 
de son environnement immédiat.

DELF A2 
Valide encore la compétence langagière 
d’un utilisateur élémentaire. L’apprenant est 
capable de réaliser des tâches simples de 
la vie quotidienne, d’utiliser les formules de 
politesse et d’échange les plus courantes.

DELF B1 
L’apprenant est capable de poursuivre une 
interaction, comprendre et poursuivre une 
discussion, donner son avis et son opinion, se 
débrouiller en autonomie dans des situations 
imprévues de la vie quotidienne.

DELF B2 
L’apprenant a acquis un degré 
d’indépendance qui permet d’argumenter 
pour défendre son opinion, développer son 
point de vue, négocier avec aisance et 
corriger soi-même ses erreurs. 

Référentiel proposé par le Cadre Européen Commun 
de Référence (CECRL) pour les langues du Conseil 
de l’Europe — organisme certifié CIEP.

  DurÉE  
Entre 200 et 400 heures réparties sur 
plusieurs mois.

  rythmE ADAPtABLE  
12 à 20h / semaine, en matinée, 
après-midi ou en soirée.



www.equinoxe-guyane.com

CAyENNE 
Cité Cabassou- Bât G C22 et C24 / Bât H
C23 et C25 - 97300 Cayenne
Tél : 05 94 28 22 35 - Fax : 05 94 28 22 36
contactcayenne@equinoxe-guyane.com

KOurOu
6 rue Aquioupou - 97310 Kourou
Tél : 05 94 32 49 05 - Fax : 05 94 32 24 91
contactkourou@equinoxe-guyane.com

SINNAmAry
34, rue Barbe Marbois - 97315 Sinnamary
Tél / Fax: 05 94 34 64 57
contactkourou@equinoxe-guyane.com

mANA
41, rue Anne Marie Javouhey - 97360 Mana

Tél - Fax: 05 94 34 72 59
contactstlaurent@equinoxe-guyane.com

St LAurENt
Résidence les Morosis – Bât A1

5 rue Symphorien 
97320 St Laurent du Maroni

Tél : 05 94 34 35 26 - Fax : 05 94 27 93 02
contactstlaurent@equinoxe-guyane.com

APAtOu
33 rue Hermina, 97 317 Apatou,

Tél : 05 94 34 99 57 
contactstlaurent@equinoxe-guyane.com

St GEOrGES
34, Rue Alphonse Gueye
97313 Saint Georges de l’Oyapock
Tél : 05 94 27 08 84
contactcayenne@equinoxe-guyane.com

7 implantations sur la Guyane

Implanté sur une grande partie du territoire, 

une équipe pédagogique diplômée 

et habilitée est à votre service 


