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Reconnaissance professionnelle des 
professionnels de santé  
internationaux

Grâce à des cours dans les domaines de la langue générale, 
la langue professionelle  spécialisée et des connaissances 
spécialisées, nous préparons les médecins, dentistes, 
pharmaciens et infirmiers internationaux à tous les examens 
nécessaires afin d‘obtenir la reconnaissance professionnelle 
en Allemagne.
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Le nombre de médecins originaires de différents pays venant travailler en 
Allemagne est en hausse continue. La pénurie en professionnels de santé 
dans notre pays renforce ce mouvement. Il est par ailleurs indispensable de 
garantir une bonne immersion dans le système de soins allemand afin d’être 
mieux intégré au sein des services hospitaliers et ambulatoires.

Freiburg International Academy a reconnu cette évolution à temps et l’a 
résumé dans différents cours. 

Avec la participation de médecins habilités, de professeurs d’université 
renommés et de didacticiens médicaux, l’objectif de cette institution est 
de développer des approches et des contenus d’enseignement communs 
scientifiquement fondés.

Notre objectif est d’assurer une bonne intégration des professionnels de 
santé diplômés à l’étranger en misant sur les performances de notre système.

Bienvenue au  
Freiburg International Academy

Prof. em. Dr. med. Michael Wirsching

Direction scientifique 
Freiburg International Academy

https://www.fia-academy.de/en
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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 culturellement par mes connaissances et mon 
expérience. Enfin, en collaboration avec des experts de l’hôpital universitaire 
de Fribourg, j’ai créé la  Freiburg International Academy  (FIA).

La FIA aide les professionnels étrangers de la santé à reconnaître leur 
diplôme et à planifier leur carrière. Elle élabore un plan de qualification 
individuel composé de cours de langues généraux et professionnels 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 la 
Freiburg International Academy !

Discours de bienvenue
Prof. Dr. med. Nabeel Farhan 

Fondateur et direction médicale

Professeur de l’assistance médicale 
Spécialiste en neurochirurgie 
Master en éducation médicale

https://www.fia-academy.de/en
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CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Aperçu des programmes de qualification

Examen linguistique spécialisé C1
(Chambres médicales d‘État / FIA)

Test de connaissance
(Autorités d’homologation)

Test de connaissance
(Responsable de l‘école d‘infirmières)

Examen B2 (CECR)
(FIA)

Examen B2 (CECR)
(FIA)

 Cours compact Allemand  
   pour les professionnels de la santé 
   A1   (8 semaines à temps plein) 
   A2   (8 semaines à temps plein) 
   B1   (8 semaines à temps plein) 
   B2   (12 semaines à temps plein)

 Cours compact Allemand  
   pour les professionnels de la santé 
   A1   (8 semaines à temps plein) 
   A2   (8 semaines à temps plein) 
   B1   (8 semaines à temps plein) 
   B2   (12 semaines à temps plein)

 Cours compact de préparation à l’examen  
   de langue spécialisée 
   (12 semaines à temps plein)

 Cours intensif de préparation à l’examen  
   de langue spécialisée 
   (12 semaines à temps plein)

 Cours compact de préparation à l’examen  
   de connaissances  
   (12 semaines à temps plein)

 Cours intensif de préparation à l’examen  
   de connaissances 
   (12 semaines à temps plein)

 Cours compact de préparation à l’examen  
   de connaissances  
   (12 semaines à temps plein)

 Cours intensif de préparation à l’examen  
   de connaissances 
   (12 semaines à temps plein)
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Médecins, dentistes, pharmaciens 
(avec diplôme hors UE)

A1 A2 B1 B2 FSP KP

Médecins, dentistes, pharmaciens 
(avec diplôme de l’UE)

A1 A2 B1 B2 FSP

Infirmiers  
(diplôme de l’UE ou hors UE)

A1 A2 B1 B2 KP

FSP : cours de préparation à l’examen de  
 langue spécialisée 
KP : cours de préparation à l’examen de  
 connaissances

Retrouvez l’intégralité de nos cours sur notre site internet :  
www.FIA-Academy / qualification programs

Appercu de nos qualifiquations Programmes de qualifiquation

Cours compacts (langue générale, langue spécialisée, connaissances spécialisées)

• Qualification en vue d’obtenir la reconnaissance de diplômes en Allemagne
• Langue générale, langue spécialisée, connaissances spécialisées
• À temps plein (8 à 12 semaines, 160 à 360 unités d’enseignement)
• Pour les participants prenant les frais à leur charge (sans subvention)
• Inscription d’Allemagne ou de l’étranger

Les cours compacts sont destinés aux participants prenant à leur charge les frais 
d’inscription et  dispensent les contenus spécifiques à l’examen à des tarifs attrayants. 
Ainsi nos participants sont-ils préparés au mieux à tous les examens menant à leur 
reconnaissance professionelle.

Cours intensifs (langue spécialisée, connaissances spécialisées)

• Qualification en vue d’obtenir la reconnaissance de diplômes en Allemagne
• Cours de préparation à l’examen de langue spécialisée et à l’examen de connaissances 

spécialisées
• À temps plein (12 semaines, 600 unités d’enseignement)
• Uniquement avec subvention
• Inscription uniquement d’Allemagne 

Les cours intensifs sont certifiés AZAV et sont subventionnés par différentes institutions 
publiques (par ex : agence pour l’emploi, Jobcenter, possibilité d’obtenir un financement 
par le réseau IQ). Ils dispensent des contenus approfondis en langue spécialisée et 
connaissances spécialisées et sur le fonctionnement du système de santé allemand. 
Ainsi nos participants sont-ils préparés au mieux à tous les examens menant à leur 
reconnaissance professionelle (langue spécialisée et connaissances spécialisées). 

https://www.fia-academy.de/en
https://www.fia-academy.de/en/qualification-programs/overview-qualification-programs
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Cours compact de préparation à l’examen de langue spécialisée en médecine

Préparation à l’examen de langue médicale C1 / de communication avec le patient – 
Allemand médical pour les médecins C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de langue spécialisée en médecine

Préparation à l’examen de langue médicale C1 / de communication avec le patient – 
Allemand médical pour les médecins C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

  E-learning : exercices d’approfondissement (en particulier rédaction de rapports medicaux).

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, en ligne

Cours compact  Allemand pour les professionnels de la santé A1 – B2

Préparation à l‘examen de langue B2

Contenu :

  Des cours intensifs

  Des cours de langue à partir du niveau  A1 au B2

Durée  A1 : 8 semaines   /  160 UE 
 A2 : 8 semaines   /  160 UE 
 B1 : 8 semaines   /  160 UE 
 B2 : 12 semaines /  240 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours compact de préparation à l’examen de connaissances en médecine

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances médicales pertinentes pour l’examen et  
simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiquesnécessaires sont données  
(méthodes d’analyses).

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de connaissances en médecine

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances médicales pertinentes pour l’examen et  
simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiquesnécessaires sont données  
(méthodes d’analyses).

  E-learning : exercices avec de vraies questions d’examen

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, en ligne
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COURS DE DENTISTERIE

Cours compact de préparation à l’examen de langue spécialisée en dentisterie

Préparation à l’examen de terminologie dentaire C1 / de communication avec le  
patient – terminologie dentaire C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de langue spécialisée en dentisterie

Préparation à l’examen de terminologie dentaire C1 / de communication avec le  
patient – terminologie dentaire C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

  E-learning : exercices d’approfondissement (en particulier rédaction de rapports medicaux).

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Essen, Freiburg, Heidelberg, en ligne

Cours compact  Allemand pour les professionnels de la santé A1 – B2

Préparation à l‘examen de langue B2

Contenu :

  Des cours intensifs

  Des cours de langue à partir du niveau  A1 au B2

Durée  A1 : 8 semaines   /  160 UE 
 A2 : 8 semaines   /  160 UE 
 B1 : 8 semaines   /  160 UE 
 B2 : 12 semaines /  240 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours compact de préparation à l’examen de connaissances en dentisterie

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances de la terminologie dentaire pertinentes pour 
l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(Compétences dans le domaine entaire à l’aide des têtes de fantômes).

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de connaissances en dentisterie

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances de la terminologie dentaire pertinentes pour 
l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(Compétences dans le domaine entaire à l’aide des têtes de fantômes).

  E-learning : exercices avec de vraies questions d’examen.

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Essen, Freiburg, Heidelberg, en ligne
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Cours compact de préparation à l’examen de langue spécialisée en pharmacie

Préparation à l’examen de terminologie pharmaceutique C1 / de communication avec  
le patient – terminologie pharmaceutique C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Frankfurt, Hannover, en ligne

Cours compact  Allemand pour les professionnels de la santé A1 – B2

Préparation à l‘examen de langue B2

Contenu :

  Des cours intensifs

  Des cours de langue à partir du niveau  A1 au B2

Durée  A1 : 8 semaines   /  160 UE 
 A2 : 8 semaines   /  160 UE 
 B1 : 8 semaines   /  160 UE 
 B2 : 12 semaines /  240 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne

Cours compact de préparation à l’examen de connaissances en pharmacie

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances de la terminologie pharmaceutique pertinentes 
pour l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(formation de recette).

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Frankfurt, Hannover, en ligne
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COURS DE PHARMACIE

Cours intensif de préparation à l’examen de langue spécialisée en pharmacie

Préparation à l’examen de terminologie pharmaceutique C1 / de communication avec  
le patient – terminologie pharmaceutique C1

Contenu :

  Cours en présentiel (présentiel sur place ou en ligne) : les compétences linguistiques et 
pratiques des spécialistes sont enseignées puis mises en pratique.

  E-learning : exercices d’approfondissement (en particulier dossiers sur les effets  
indésirables de médicaments).

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Frankfurt, Hannover, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de connaissances en pharmacie

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d´exercice en  
Allemagne (Approbation)

Contenu :

  Enseignement théorique : connaissances de la terminologie pharmaceutique  
pertinentes pour l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(formation de recette).

  E-learning : exercices avec de vraies questions d’examen.

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Frankfurt, Hannover, en ligne
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Cours compact  Allemand pour les professionnels de la santé A1 – B2

Préparation à l‘examen de langue B2

Contenu :

  Des cours intensifs

  Des cours de langue à partir du niveau  A1 au B2

Durée  A1 : 8 semaines   /  160 UE 
 A2 : 8 semaines   /  160 UE 
 B1 : 8 semaines   /  160 UE 
 B2 : 12 semaines /  240 UE

Lieu : Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, en ligne
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Cours compact de préparation à l’examen de connaissances en soins infirmiers

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d’exercice en  
Allemagne

Contenu :

  Enseignement théorique : expertise dans la pratique infirmière pertinentes pour  
l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(Entretien et mesures de soin).

Durée : 12 semaines  /  360 UE

Lieu : Essen, Freiburg, Mainz, en ligne

Cours intensif de préparation à l’examen de connaissances en soins infirmiers

Préparation à l’examen d’équivalence pour obtenir l’autorisation d’exercice en  
Allemagne

Contenu :

  Enseignement théorique : expertise dans la pratique infirmière pertinentes pour  
l’examen et simulation d’examen.

  Formation pratique : toutes les compétences pratiques nécessaires sont données  
(Entretien et mesures de soin).

  E-learning : exercices avec de vraies questions d’examen.

Durée : 12 semaines  /  600 UE

Lieu : Essen, Freiburg, en ligne
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Les promoteurs permettent à beaucoup de nos participants de participer 
gratuitement aux cours. En raison des différentes conditions et exigences de 
la demande, la FIA conseille et soutient largement ses participants pour toute 
question sur les différentes possibilités de financement.

Nos cours intensifs et crash certifiés AZAV peuvent être financés par 
l’Agence du travail ou des centres d’emploi dans tous nos centres.

Sur les sites de Fribourg, Heidelberg et Francfort, la FIA est agréée en 
tant que support de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés 
(BAMF) et propose des cours de langue professionnelle spécialisée en 
médecine,médecine dentaire et pharmacie. 

Pour les cours de préparation à l’examen de connaissances en médecine, 
médecine dentaire et pharmacie, une aide subordonnée est possible par 
l’intermédiaire des IQ Baden-Württemberg, Hessen et Basse-Saxe.

Promoteurs

https://www.fia-academy.de/en
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Direction scientifique  
Prof. em. Dr. med. Michael Wirsching

Direction médicale 
Prof. Dr. med. Nabeel Farhan 
Professeur de l’assistance médicale 
Spécialiste en neurochirurgie 
Master en éducation médicale

Contact 
Freiburg International Academy gGmbH  
Günterstalstraße 17 
79102 Freiburg im Breisgau 
Allemagne 
T +49 (0)761 458 911-110 
F +49 (0)761 458 911-119 
info@fia-academy.de

Nos établissements 
Essen 
Frankfurt am Main 
Freiburg im Breisgau 
Hannover 
Heidelberg 
Mainz

www.fia-academy.de
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