
   
 Service de la pédagogie; Direction du développement; Direction générale de la francisation 

 

 800, boul. De Maisonneuve 
Est, bureau 301 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

    

 

 

Français relié au travail  
de l’infirmière et de l’infirmier 

Modules 1, 2, 3 et 4 
 

Clientèle 

Ce cours s’adresse aux personnes immigrantes qui désirent améliorer leurs 
communications professionnelles à l’oral comme à l’écrit, dans les réunions de 
travail, entre collègues ou avec le public, dans le domaine de la santé. Il est plus 
particulièrement relié aux tâches spécifiques des infirmières et des infirmiers. Les  
personnes qui veulent s’inscrire au cours doivent avoir atteint le niveau 6 (modules 
1 et 2) ou le niveau 7 (modules 3 et 4) du stade intermédiaire; elles devront passer 
une évaluation de classement pour confirmer leur niveau de compétence 
langagière. 

Contenu du cours 

Les modules 1 et 2 sont consacrés à la révision du vocabulaire de base en soins 
infirmiers que l’élève devrait avoir acquis au préalable. Aux modules 3 et 4, l’élève 
devra acheter Le guide de préparation à l’examen professionnel de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. En plus de servir d’ouvrage de référence pour de 
nombreux exercices, cet outil leur sera utile tout au long de leur parcours scolaire et 
professionnel. 

Durée 

Durée potentielle : 120 heures de cours en salle de classe et un minimum de trois 
heures de travail à domicile par heure de cours. 

Intentions de communication 

L’approche retenue favorise la prise en charge par l’élève du développement de ses 
compétences langagières. La majeure partie du contenu est présentée en formule 
d’autoapprentissage, comporte des devoirs à faire à la maison et des exercices 
préparatoires à des activités qui se déroulent en salle de classe, dans un cahier 
prévu à cet effet.  

Matériel didactique gratuit 

 Quatre cahiers de l’étudiant et quatre cahiers du professeur. 

 Un cédérom d’activités et d’exercices à faire à la maison pour chaque module 

 


