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Cours Crédit bonus Cachet, date + signature  
(à compléter par la FIA)

A1.1 50,- Euro

A1.2 50,- Euro

A2.1 50,- Euro

A2.2 50,- Euro

B1.1 50,- Euro

B1.2 50,- Euro

B2.1 50,- Euro

B2.2 50,- Euro

B2.3 50,- Euro

Dr. med. Nabeel Farhan 

Fondateur, direction médicale  
et pédagogique

Spécialiste en neurochirurgie  
Master en éducation médicale 

Discours de bienvenueVotre confiance porte ses fruits

Qualifications pour les  
professionnels de la santé  
internationaux 

  MÉDECINE  

  MÉDECINE DENTAIRE  

  PHARMACIE 

  SOINS INFIRMIERS

FORMATION • INTÉGRATION • RECONNAISSANCE

Inscription / enregistrement
E-mail: maroc@fia-academy.de

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

Preuve d‘image : iStockphoto.com
Actualisé en décembre 2020* Cette offre est valable jusqu‘à 2 ans après la fin du dernier cours à FIA Marokko Privé.

Au Noël du 1996, je me suis rendu en Allemagne pour étudier 

la médecine depuis l’Arabie Saoudite, et j’ai donc vécu l’arrivée 

dans un pays étranger avec une culture inconnue. À l’issue de ma 

formation médicale et de ma formation spécialisée, j’ai commencé à 

soutenir mes collègues étrangers professionnellement et culturelle-

ment par mes connaissances et mon expérience. Enfin, en collabo-

ration avec des experts de l’hôpital universitaire de Fribourg, j’ai créé 

l’Académie internationale de Fribourg (FIA).

La FIA aide les professionnels étrangers de la santé à reconnaître leur 

diplôme et à planifier leur carrière. Elle élabore un plan de qualifica-

tion individuel composé de cours de langues généraux et profession-

nels et de spécialisations. En outre, elle propose aux participants un 

suivi complet de tous les autres processus administratifs.

Découvrez les programmes de qualification et les offres de service de 

l’Académie internationale de Fribourg!

Maroc

FIA Marokko Privé

28 Rue du Vizir Tazi, 5ème Etage N°9

20250 Casablanca

Maroc

maroc@fia-academy.de

Tél. +212 (0) 66 28 26 062

Heures de bureau :

Lundi au jeudi 

08:30 – 13:00 heures et 

14:00 – 18:30 heures

Vendredi 

08:30 – 13:00 heures et 

14:00 – 17:30 heures 

Allemagne

Freiburg International Academy gGmbH 

Heinrich-von-Stephan-Straße 5c 

79100 Freiburg im Breisgau 

Allemagne

info@fia-academy.de 

Tél. +49 (0)761 458 911-110

Contact

Economisez jusqu‘à 450,- Euro (env. 7.300,- MAD)

Après avoir suivi un cours  à FIA Marokko Privé, vous recevrez un 

crédit bonus de 50 euros chacun, que vous pourrez faire valoir lors 

de votre inscription à un cours FIA Allemagne. *

Vous travaillez  
dans le secteur de  
la santé et planifiez  
un avenir meilleur  
en Allemagne ?

Nous vous  
accompagnons  
vers le succès …  
car le succès n‘est  
pas une coïncidence …



Offres de qualification

Aperçu des prix

* 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.

Niveaux de cours Unités d’enseignement Prix en MAD 
(manuel inclus)

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

Cours compact

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,- 18.500,-

Langue spécialisée C1 360 sur demande

Prestations de service Demande d’homologation : 1.000,- / 0,- pour les participants de FIA Marokko Privé

Demande d'homologation (certificat de reconnaissance) 

Nous vous aidons à soumettre votre demande de licence afin que 

vous receviez une confirmation 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

Nous proposons des mesures de qualification pour les 

médecins, dentistes, pharmaciens et personnel soignant à 
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

Autres services

MÉDECINE MÉDECINE DENTAIRE PHARMACIE SOINS INFIRMIERS
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LE Allemand pour les professionnels de la santé A1 – B2  

Les cours préparent les professionnels de la santé  
internationaux aux niveaux de langue A1 à B2.  

Les compétences linguistiques générales avec un accent  
particulier sur le secteur de la santé sont enseignées.

Objectif : Examen 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 
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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  
linguistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca,  
Essen, Frankfurt, Freiburg,  

Hannover, Heidelberg

Préparation à un  
cours compact Examen de 

langue spécialisé  
Dentisterie 

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de communication 
avec le patient C1, Examen  
linguistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca,  
Essen, Freiburg

Préparation à un  
cours compact Examen de 

langue spécialisé  
Pharmacie 

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de communication 
avec le patient C1, Examen  
linguistique spécialisé C1

Lieu : Casablanca,  
Frankfurt
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Préparation à un  
cours compact Examen  

de connaissances  
Médecine 

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de connaissance

Lieu : Essen, Frankfurt,  
Freiburg, Hannover,  

Heidelberg

Préparation à un  
cours compact Examen  

de connaissances  
Dentisterie 

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de connaissance

Lieu : Essen, Freiburg

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 infirmiers 

Durée : 12 semaines 

Objectif : Test de connaissance

Lieu : Heidelberg
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APPROBATION / AUTORISATION D’EXERCICE

Casablanca au Maroc ainsi qu’à Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover 

et Heidelberg en Allemagne.


