Formations pluridisciplinaires

Français pour les Professionnels de Santé non francophones
Responsable : Pascaline Faure

Public

Contenus

Personnes non francophones exerçant ou appelées à
exercer une profession médicale ou paramédicale dans
le milieu de la santé francophone
Personnes travaillant à partir de documents médicaux
rédigés en français.

La formation se déroule en 8 Unités d'Enseignement (UE)
sur 30 semaines.
Unité 1 : Connaître le milieu hospitalier et le système de santé
Unité 2 : Interroger et examiner un patient
Unité 3 : Rédiger une observation

Objectifs

Unité 4 : Rédiger un courrier à un/e confrère/consœur

Accueillir et communiquer avec des patients
francophones, trouver ses repères dans le monde
médical français, lire des articles médicaux, faire une
communication orale, développer des échanges
professionnels avec ses homologues, recevoir et
adresser du courrier, comprendre les protocoles
thérapeutiques et notices, toutes ces tâches impliquent
de la part du professionnel de santé non francophone
une excellente maîtrise de la langue française et une très
bonne connaissance de la culture médicale francophone,
qui ne peuvent être obtenues que grâce à une formation
adaptée et à un encadrement efficace.

Unité 5 : Comprendre un document audio/vidéo

Cette formation diplômante a pour objectif général de
faire acquérir les compétences linguistiques nécessaires
à l’exercice de la médecine en contexte francophone.
Grâce à une approche interculturelle pratique et
interactive, un objectif complémentaire est de favoriser
l’insertion des participants dans la vie professionnelle
mais également dans la vie quotidienne en France.
Formation linguistique pointue, conçue et dispensée par
des professionnels de la langue médicale, conseils
avisés et suivi personnalisé, tout est mis en œuvre pour
que le professionnel de la santé étranger, qu’il/elle soit
déjà installé/e ou qu’il/elle désire s’installer en France,
puisse exercer dans les meilleures conditions et
s’épanouir dans son pays d’accueil.

Unité 6 : Lire et comprendre un article médical
Unité 7 : Faire une présentation orale
Unité 8 : Maîtriser les structures grammaticales et le vocabulaire
médical par spécialité

Organisation
Durée de la formation : 90 heures de cours sur 30 semaines à raison
d’une séance de 3 h par semaine (le mercredi de 14h30 à 17h30) ;
Nombre de participants : minimum 10 – maximum 20.

Calendrier
D’octobre 2014 à juin 2015

Validation
Diplôme d’Université de niveau Bac+3 (L3).
Moyenne générale de 10/20 pour être admis
Valide une compétence en français de niveau B2 sur le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Tarif
900 € médecins/infirmier(e)s individuels
1 350 € prise en charge employeurs
Mots-clés : Français Langue Etrangère, FLE, Médical, Infirmier

Contact Pédagogique

Contact Administratif (L0010)

Dr Pascaline Faure
Pascaline.faure@upmc.fr

Formation Continue – Pôle Santé
Tél. 01 44 27 82 45/46
Email : fcmedecine@upmc.fr
Accueil : campus Jussieu – 4, place Jussieu –
75005 Paris – Tour 14/24 – 5ème étage
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