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Notre concept de réussite

Nous nous engageons pour un démarrage optimal et une meilleure intégration des professionnels 

de la santé internationaux dans le système de santé allemand� Nous contribuons ainsi à accroître la 

satisfaction des professionnels de la santé internationaux, de leurs employeurs en Allemagne, des 

patients et de leurs proches� 

 Nous offrons une orientation et un soutien aux professionnels de la santé internationaux qui 

souhaitent travailler en Allemagne dans le cadre des processus officiels et formels pertinents�

 Nous mettons à votre disposition la langue, la langue technique et les compétences spécialisées 

nécessaires pour une entrée réussie dans le système de santé allemand� Nous formons égale-

ment à la manipulation et à la communication avec les patients, leurs proches et leurs collègues 

médicaux�

 Nous utilisons du matériel d’enseignement et d’apprentissage adapté aux besoins et solide  

sur le plan méthodique et didactique dans le cadre de notre enseignement des langues et des 

matières liées à l’emploi�

 Nous soutenons les professionnels de la santé internationaux dans leur travail au sein du  

système de santé allemand�

 Nous attachons une grande importance à ce que les relations au sein de FIA Marokko Privé 

soient équitables, appréciées et sans préjugés�

Notre programme de qualification

LA VOIE DU SUCCÈS

Pour l’exercice d’activités médicales, dentaires, pharmaceutiques et infirmières en Allemagne,  

l’autorisation d’exercer est une exigence absolue�

En plus de la preuve de divers documents, les tests suivants doivent être passés avec succès afin 

d’obtenir l’approbation :

 Examen de langue de niveau B2 (médecine, dentisterie, pharmacie, soins infirmiers)

 Examen de langue spécial orienté au niveau C1 (médecine, dentisterie, pharmacie)

 Test de connaissances (médecine, dentisterie, pharmacie, soins infirmiers)
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OFFRES DE QUALIFICATION

Nous proposons des mesures de qualification pour les médecins, dentistes, pharmaciens et person-

nel soignant à Casablanca au Maroc ainsi qu’à Fribourg, Heidelberg, Francfort, Hanovre et Essen en 

Allemagne�

Bien entendu, la FIA vous assiste dans tous les processus organisationnels et administratifs liés aux 

cours de préparation et aux examens�
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Allemand pour les professionnels de la santé  A1 – B2

Durée :  
Cours de langue A1: 8 semaines 
Cours de langue A2: 8 semaines 
Cours de langue B1: 8 semaines 
Cours de langue B2: 12 semaines

Objectif : Examen B2

Lieu : Casablanca
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Préparation à un cours 
compact Examen 

de langue spécialisé 
Médecine

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
communication avec le 
patient C1, Examen lin-
guistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca,  
Freiburg, Heidelberg, 
Frankfurt, Hannover, 

Essen

Préparation à un cours 
compact Examen  

de langue spécialisé  
Dentisterie

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
communication avec le 
patient C1, Examen lin-
guistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca,  
Freiburg, Essen

Préparation à un cours 
compact Examen 

de langue spécialisé 
Pharmacie

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
communication avec le 
patient C1, Examen lin-
guistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca, 
Frankfurt
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S Préparation à un cours 
compact Examen de 

connaissances  
Médecine

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
connaissance

Lieu : Freiburg,  
Heidelberg, Frankfurt, 

Hannover, Essen

Préparation à un cours 
compact Examen de  

connaissances  
Dentisterie

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
connaissance

Lieu : Freiburg, Essen

Préparation à un cours 
compact Examen de 

connaissances  
Pharmacie

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
connaissance

Lieu : Frankfurt

Préparation à un cours 
compact Examen de 

connaissances  
Soins

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de 
connaissance

Lieu : Heidelberg
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Examen B2 (CECR) 

(FIA Marokko Privé)
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(Chambres médicales d'État / FIA Allemagne)
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Compétences linguistiques générales (FIA Maroc) Compétences linguistiques particulières (FIA Maroc / FIA Allemagne)
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PRÉPARATION À UN COURS COMPACT EXAMEN DE LANGUE SPÉCIALISÉ 

  MÉDECINE   /   DENTISTERIE   /   PHARMACIE  

Objectif fixé 

Cette mesure prépare les médecins, dentistes et pharmaciens étrangers à l’examen de langue 

spécialisé, obligatoire pour l’octroi des licences�

L’enseignement en classe sert à transmettre l’expertise médicale, dentaire et pharmaceutique 

dans le domaine de la communication et de l’interaction�

Contenus d’apprentissage 

Les structures pertinentes et les particularités de l’expertise médicale, dentaire et pharmaceu-

tique sont expliquées (p� ex� enquête d’anamnèse, présentation du patient, information du 

patient, conseil au patient, documentation)� Les connaissances linguistiques techniques concer-

nant les compétences techniques définies sont transmises et formées à l’aide de patients en 

simulation� 

Enseignants 

Les professeurs sont des professeurs de langues qualifiés avec un diplôme  

correspondant et des aptitudes pédagogiques� 

Les patients de simulation sont des personnes capables de représenter  

de manière réaliste, dans le cadre des cours, des images cliniques,  

des maladies, des symptômes ou le comportement du patient, par  

exemple, d’une manière appropriée�

Évaluation 

Au final, les participants évaluent la mesure sur la plateforme e-learning  

ILIAS pour l’assurance qualité�

ALLEMAND POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  A1 – B2 

Objectif fixé 

La formation continue comprend quatre cours de langues (A1, A2, B1, B2) et prépare les pro-

fessionnels médicaux internationaux à l’examen B2 obligatoire� Les compétences linguistiques 

avec une orientation médicale générale sont enseignées�

Contenus d’apprentissage 

Dans le cadre de la formation en classe, une formation linguistique intensive de quatre unités 

d’enseignement par jour est dispensée�

Examen 

Chaque cours de langue se termine par un test de langue� Toute la formation de neuf mois se 

termine par un examen B2, que tous les participants passent�

Enseignants 

Les professeurs sont des professeurs de langues qualifiés avec un diplôme correspondant et des 

aptitudes pédagogiques�

Évaluation 

Pour des raisons d’assurance qualité, la formation est évaluée par les participants et  

l’enseignant�
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Connaissances techniques (FIA Allemagne)
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PRÉPARATION À UN COURS COMPACT EXAMEN DE CONNAISSANCES MÉDECINE  

Objectif fixé 

Cette mesure prépare les médecins étrangers à l’examen de connaissances qui est obligatoire 

pour l’octroi de la licence�

Objectifs d’apprentissage

 Médecine interne : À la fin de la formation, chaque participant devrait être capable d’ex-

pliquer de manière structurée et autonome les tableaux cliniques et les situations d’urgence 

les plus courants en médecine interne et d’élaborer des plans de traitement pratiques pour 

eux�

 Chirurgie : À la fin de la formation, chaque participant devrait être capable d’expliquer de 

manière structurée et indépendante les images cliniques et les situations d’urgence les plus 

courantes en chirurgie et d’élaborer des plans de traitement pratiques pour eux�

 Matière optionnelle : À la fin de la formation, chaque participant devrait être en me-

sure d’expliquer de manière autonome et structurée les images cliniques et les situations 

d’urgence les plus fréquentes des sujets électifs (médecine d’urgence, pharmacologie / 

pharmacothérapie clinique, procédures d’imagerie, radioprotection, questions juridiques de 

la profession médicale) et d’élaborer des plans de traitement pratiques pour eux�

Contenus d’apprentissage 

Les conditions cadres de la vérification et la façon de traiter les questions de vérification sont 

présentées� Les principales matières de l’examen de médecine interne et de chirurgie sont en-

seignées� Il y aura également une introduction aux matières facultatives de microbiologie, de 

pharmacologie et de médecine générale (six unités d’enseignement par jour)�

Enseignants 

Le personnel enseignant est composé de médecins qualifiés et titulaires d’un diplôme corres-

pondant, y compris une licence allemande pour exercer la médecine et des aptitudes pédago-

giques�

Évaluation 

Au final, les participants évaluent la mesure sur la plateforme e-learning ILIAS pour l’assurance 

qualité�

PRÉPARATION À UN COURS COMPACT EXAMEN DE CONNAISSANCES DENTISTERIE   

Objectif fixé 

Cette mesure prépare les dentistes étrangers à l’examen de connaissances qui est obligatoire 

pour l’octroi d’une licence�

Objectifs d’apprentissage

Des connaissances spécialisées sont transmises dans les domaines de l’odontologie pertinents 

pour les examens suivants :

 Endodontie

 Prodontologie

 Prothétique

 Chirurgie dentaire

 Orthodontie

 Pathologie orale

 Gestion de cabinet

 Hygiène

 Pharmacologie dentaire

 Médecine d’urgence

Contenus d’apprentissage

Les conditions cadres de la vérification et la façon de traiter les questions de vérification sont 

présentées� Les principales matières du test de connaissances sont enseignées� Les partici-

pants se familiariseront également avec le déroulement du test de connaissances dans le cadre 

d’une simulation d’examen� Ici, les participants peuvent mettre à l’épreuve leurs connaissances 

dentaires acquises et, si nécessaire, reconnaître et combler les lacunes existantes en matière de 

connaissances� Dans les unités de simulation, les participants sont intensivement préparés à la 

partie pratique de l’examen de connaissances sous la supervision des dentistes et l’examen pra-

tique est simulé (six unités d’enseignement par jour)�

Enseignants

Les professeurs sont des dentistes qualifiés avec un diplôme correspondant, y compris une 

licence allemande pour pratiquer la médecine et des aptitudes pédagogiques�

Évaluation 

Au final, les participants évaluent la mesure sur la plateforme e-learning ILIAS pour l’assurance 

qualité�
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PRÉPARATION À UN COURS COMPACT EXAMEN DE CONNAISSANCES SOINS  

Objectif fixé 

Cette mesure prépare les travailleurs de la santé et les infirmiers étrangers originaires de pays 

tiers à leur travail quotidien et à l’examen de connaissances qui est obligatoire pour l’exercice 

de leur profession� 

Objectifs d’apprentissage

 Médecine : Des sujets tels que le diagnostic, la pharmacologie, la psychologie, la gériatrie, 

la formation professionnelle, la prophylaxie et les normes, les soins fondés sur des données 

probantes, les sciences infirmières et la gestion de la qualité sont enseignés et pratiqués à 

l’aide d’exemples pratiques�

 Communication : À la fin de la formation, chaque participant devrait être en mesure d’éta-

blir de manière autonome une anamnèse infirmière clairement structurée et d’en déduire les 

besoins en soins infirmiers qui en résultent� Vous devriez être en mesure d’aligner, de sélec-

tionner, d’exécuter et d’évaluer les procédures de soins infirmiers en fonction des besoins 

de chaque personne�

 Soins : À la fin de la formation, chaque participant devrait être en mesure de participer au 

diagnostic et à la thérapie médicale en coopération avec des médecins et des membres 

d’autres professions de santé et être en mesure d’offrir une assistance et des conseils ap-

propriés aux patients et à leurs proches de manière indépendante�

Contenus d’apprentissage 

Les conditions cadres de la vérification et la façon de traiter les questions de vérification sont 

présentées� Les principales matières de l’examen Médecine, Communication et Soins infirmiers 

sont enseignées�  

Enseignants 

Les enseignants sont des professeurs de langues qualifiés avec un diplôme et des aptitudes 

pédagogiques correspondantes ou du personnel infirmier qualifié avec une qualification profes-

sionnelle et des aptitudes pédagogiques correspondantes�

Les patients de simulation sont des personnes capables de représenter de manière réaliste, dans 

le cadre des cours, des images cliniques, des maladies, des symptômes ou le comportement du 

patient, par exemple, d’une manière appropriée�

Évaluation 

Au final, les participants évaluent la mesure sur la plateforme e-learning ILIAS pour l’assurance 

qualité�

PRÉPARATION À UN COURS COMPACT EXAMEN DE CONNAISSANCES PHARMACIE  

Objectif fixé 

Cette mesure prépare les pharmaciens étrangers à l’examen de connaissances qui est obliga-

toire pour l’obtention d’une licence�

Objectifs d’apprentissage

 Pratique pharmaceutique : À la fin de la formation, chaque participant devrait être en 

mesure d’expliquer de manière structurée les connaissances spécialisées de la pratique phar-

maceutique pertinentes pour l’examen� 

 Droit pharmaceutique : À la fin du cours, chaque participant devrait être en mesure  

d’expliquer de manière structurée les connaissances spécialisées dans le domaine  

« Domaines spéciaux du droit pour les pharmaciens » en rapport avec les examens�

Contenus d’apprentissage 

Les conditions cadres de la vérification et la façon de traiter les questions de vérification sont 

présentées� Les principales matières de l’examen de pratique pharmaceutique et de droit phar-

maceutique sont enseignées (six unités d’enseignement par jour)�

Enseignants 

Les enseignants sont des pharmaciens qualifiés avec un diplôme correspondant, y compris une 

licence allemande pour pratiquer la médecine et des aptitudes pédagogiques�

Évaluation 

Au final, les participants évaluent la mesure sur la plateforme e-learning ILIAS pour l’assurance 

qualité�
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Autres services

DEMANDE D'HOMOLOGATION (CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE)

Nous vous aidons à soumettre votre demande de licence afin que vous receviez une confirma-

tion de réception, que vous soumettez lors de votre demande de visa� Nous vous aidons avec 

les points :

 Choix de l’État fédéral dans lequel vous pouvez travailler et donc demander votre permis 

d’exercice de la médecine (futur lieu de résidence et de formation continue)

 Examen de votre demande d’homologation et des documents connexes pour vérifier qu’ils 

sont complets�

 Recommandations pour un service d’authentification et de traduction sur place

CONSEILS SUR LA DEMANDE DE VISA

Nous vous conseillons et vous soutenons de manière globale dans le processus de demande de 

visa et toutes les étapes associées :

 Type de visa et exigences associées

 Dates, délais et temps d’attente

 Aide à la rédaction d’une lettre de motivation

 Conseils sur le financement et l’hébergement

 Réaction aux demandes supplémentaires de l’ambassade d’Allemagne

Aperçu des prix

Niveaux de cours Unités d’en-
seignement

Prix en MAD 
(manuel inclus)

Prix du pack en MAD *
– 15 % – 10 % – 5 % – 0 %

Kompaktkurse

A1�1 80 2�500,-

18.500,-

13.500,-

9.000,-

5.000,-
A1�2 80 2�500,-

A2�1 80 2�500,-

A2�2 80 2�500,-

B1�1 80 2�500,-

B1�2 80 2�500,-

B2�1 80 2�500,-

B2�2 80 2�500,-

B2�3 80 2�500,-

A1 – B2 total 720 22.500,-

Langue spécialisée C1 360 sur demande

Prestations de service

Demande d’homologation 1�000,- / 0,- pour les participants de FIA Marokko Privé

* Lors de la réservation de 2 cours pour 2 niveaux de langue, une réduction de 5 % sera accordée pour 3 de 10 %  
et pour 4 de 15 % du coût total du cours�
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Inscription / enregistrement

E-Mail: maroc@fia-academy�de

https://www�surveymonkey�de/r/FIA-registration

Contact

Maroc

FIA Marokko Privé

28 Rue du Vizir Tazi

20250 Casablanca

Maroc

maroc@fia-academy�de

Sites

Schulungszentrum Freiburg

Zum Engelberg 18

79249 Merzhausen

Allemagne

Zahnmedizinisches  

Schulungszentrum Freiburg

Adlerstraße 6

79098 Freiburg

Allemagne

Schulungszentrum Heidelberg

Maaßstraße 24/1

69123 Heidelberg

Allemagne

Allemagne

Freiburg International Academy gGmbH

Günterstalstraße 17

79102 Freiburg

Allemagne

info@fia-academy�de

T +49 (0)761 458 911-110

Schulungszentrum Frankfurt

Praunheimer Landstraße 50

60488 Frankfurt

Allemagne

Schulungszentrum Hannover

Kugelfangtrift 4

30179 Hannover

Allemagne

Schulungszentrum Essen

Moltkeplatz 1

45138 Essen

Allemagne
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Casablanca

Amman

Tunis

Heidelberg

Freiburg

Frankfurt
Essen

Hannover

• Site FIA

• Partenaire de coopération FIA

ALLEMAGNE • MAROC • TUNISIE • JORDANIE
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