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Public 
Cette formation s’adresse aux infirmiers/infirmières qui travaillent dans des cliniques, cabinets médicaux, hôpitaux susceptibles 
de recevoir des patients étrangers 
 

Objectifs 
Etre à l’aise pour accueillir les visiteurs 
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales professionnelles en anglais 
Conforter la compréhension orale et écrite des principales situations professionnelles en anglais médical 
Progresser notablement en expression orale et écrite 

Pré-requis 
Niveau intermédiaire, le stagiaire est capable de : 

 Être autonome pour exécuter certaines tâches professionnelles et quotidiennes habituelles. 
 Comprendre le sens global des conversations entre autochtones et de textes ainsi que certains détails. 
 Donner des renseignements sur soi avec détails 

Durée 
Module de : 20 heures 
 

Programme 
Evaluation du niveau d'anglais  définition des objectifs particuliers de la formation 
Elaboration d'un programme de formation personnalisée 
Révision des structures grammaticales de base : 

 Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 
 Expressions de fréquence 
 Verbes usuels et formes irrégulières 
 Temps et conjugaison 

Vocabulaire professionnel 
 Le corps humain 
 Les sens 
 La santé 
 Les sentiments 
 Les comportements 
 La douleur, pouvoir la quantifier, l'expliquer, la localiser 

Mises en situation professionnelles 
 Se présenter au patient 
 Questionner le patient sur sa santé (état, symptômes, antécédents familiaux, allergies, maladie génétique). 
 Questionner le patient sur son état civil. 
 Etre en mesure de le faire patienter 
 Savoir l'orienter / le diriger 

 

Informations 
En mini-groupe ou en individuel 
En intensif ou extensif 
En vos locaux ou en nos locaux (Caen) 
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http://www.capital-formations.fr/lexique/definition-apprenant.html

