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Objectifs pédagogiques :  
Acquisition de ces savoir-faire en anglais : 

� Mener une consultation  
� Lire un article de recherche en anglais  
� Suivre une conférence et comprendre des cas cliniques  
� Communiquer avec un confrère et participer à une réunion  
� Mener à bien un projet en équipe   
� Rédiger des abstracts, cas cliniques, éditoriaux, CVs, lettres de 

motivation, articles de recherche etc. 
� Faire une communication orale avec diaporama, ou un poster et 

participer à une séance de questions/réponses sur son travail 

Méthodes d’enseignement :  

¾ 110h d’enseignement en présentiel : enseignement tourné 
vers l’apprenant, apprentissage par projet et par les pairs. Utilisation de 
documents support spécifiques aux professions de santé pour permettre : 
-  une remise à niveau/approfondissement du vocabulaire, de la 
phonologie et des structures grammaticales et syntaxiques adaptées aux 
besoins des professionnels de santé. 
- la pratique de la compréhension et l’expression de l’anglais (oral et 
écrit), notamment via des simulations et des mises en situation. 
- l’acquisition des méthodologies de communication scientifique et 
professionnelle écrite et orale (ex : abstract, poster, cas cliniques, 
consultations, commentaires de données chiffrées, etc.). Les méthodologies 
transversales seront, autant que possible, adaptées aux professions 
(thématiques d’intérêt) des apprenants. 
¾ 10h de projet en groupe : une étape d’amélioration de la 

qualité en groupes de 3 ou 4, favorisant l’interdisciplinarité.  

Accès :  
� Titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, odontologie, 

pharmacie ou médecine vétérinaire.  
� Titulaires d’un diplôme de sage-femme, d’infirmier, de masseur-

kinésithérapeute, de diététicien, d’ergothérapeute, d’orthoptiste, de 
podologue ou de psychomotricien. 

� Etudiants du 3e cycle des études médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques et DFEG vétérinaires 

Dates et lieu de la formation :  
Les cours auront lieu dans les salles multimédia de la Faculté de médecine, 
37 allées Jules Guesde, Toulouse. Cours obligatoires, en présentiel, les 
vendredis de 13h30 à 19h avec 30 min de pause. La formation se déroulera 
de janvier à juillet 2019 aux dates suivantes :  

11/01 15/03 17/05 – 9h-18h 

18/01 22/03 24/05 

25/01 29/03 7/06 

01/02 5/04 14/06 – 9h-18h 

8/02 12/04 21/06 

15/02 19/04 28/06 

22/02 10/05 05/07 
 

Inscription : 
Après entretien téléphonique en anglais d’une durée de 10 à 15 minutes 
(prérequis : niveau B1 du CECR). 
Pour la date du rendez-vous téléphonique, contacter Mme Clark avant 
le 1er novembre 2018 : clarkvirginiaf@gmail.com 

Nombre de participants : 12 minimum, 20 maximum par année 

Frais d’inscription :  
� Etudiants du 3e cycle : 300 € 
� Inscription individuelle (prise en charge par un organisme de 

formation continue ou non) : 1200 € 

Contrôle des connaissances - évaluation 
¾ Assiduité : minimum de 75% du présentiel requis pour se présenter 

à l'examen final 
¾ Modalités :  
� Consultation simulée (30%) : 15 min de consultation. 
� Examen terminal écrit (30%) : rédaction d’une synthèse 

argumentative après étude de dossier en 2 h.  
� Examen terminal oral (40%) : Présentation orale de projet de 30 

min par équipe avec supports et questions/ réponses. 

Organisateur : Dr Karine Sauné, UFR médecine Purpan 
Responsables pédagogiques : Mmes Clark & Baranger 


