
 

Programme d’immersion espagnol et culturel pour les
professionnels du domaine de la santé

Objectifs du programme : Permettre aux professionnels de la santé (infirmières, 
médecins, étudiants et professeurs etc.) d'améliorer leurs compétences de la 
langue espagnole, renforcer la sensibilisation culturelle envers les latinos, ainsi 
que d’en apprendre davantage sur la profession médicale du Costa Rica.

Buts du programme 
 1. Améliorer vos compétences linguistiques (niveau débutant à très avancé).
 2. Améliorer et fournir le vocabulaire spécifique et les méthodes de 
 communications pour travailler avec les patients latino-canadiens.
 3. Participer à des conférences relatives à la culture latine pour mieux 
 comprendre les patients.
 4. Donner la possibilité de vivre dans des familles d’accueil, ce qui améliore la 
 sensibilisation culturelle et l'acquisition du langage.
 5. Acquérir des informations sur le système de soins de santé en Amérique 
 Centrale.
 6. Découvrir le système de soins de santé au Costa Rica en planifiant des 
 visites à l’hôpital local et/ou dans des cliniques.
 7. Pratiquer l'espagnol en participant à des tournées et des excursions.

Format du programme : D’une durée de deux semaines, ce programme pour les 
professionnels du domaine de la santé comprend :  40 heures de cours 
d’espagnol ainsi que 20 heures professionnelle dans un hôpital et/ou des 
cliniques de la région ainsi que des activités culturelles. Chaque classe a un 
maximum de quatre étudiants. Les classes sont composées de trois éléments :
 1. Accent sur la conversation.
 2. Vocabulaire spécifique au domaine de la médecine.
 3. Activités et simulations de conversation pour les patients latinos. 

Première semaine : Les cours seront en après-midi pour permettre de participer à 
différentes excursions le matin. Les auront aussi l’occasion de prendre un cours 
de danse latine, un cours de cuisine à saveur locale et visiter la région.

Deuxième semaine : Les cours d’espagnol seront en après-midi pour permettre 
aux participants de travailler à l’hôpital ou dans une clinique le matin. De plus, il y 
aura une session de travail pratique dans une école locale.

Le stage à l’hôpital ou en clinique :
Les participants, individuellement ou en groupe de deux, aideront les médecins et 
le personnel médical dans leurs consultations quotidiennes à l’hôpital ou à la 
clinique. Ils seront en mesure d’exercer leur espagnol tout en communiquant avec 
les patients. Le médecin responsable prendra la décision sur l’étendue de 
l’interaction avec le patient.

Les travaux pratiques:
Lors d’une visite dans une école voisine, les participants, feront avec leurs 
propres instruments, un examen physique de chaque enfant : poids, taille, 
mesures des signes vitaux, examen de la colonne vertébrale et un examen de 
la vue (selon l’équipement). Chaque participant doit être capable d’expliquer en 
espagnol les résultats de cet examen au groupe.

Prolongez votre séjour
Inscrivez-vous à une ou plusieurs semaines supplémentaire(s) de cours de 
langue, avant ou après votre programme et vous recevrez un rabais de 10 % 
sur ces cours supplémentaires.

Le séjour comprend :
 La navette aller-retour de l’aéroport international de San José (SJO).
 L’hébergement en famille d’accueil comprend deux repas par jour (déjeuner  
 et souper) et le service de lavage des vêtements ou en villa (aucun repas 
compris).
 Un cours de cuisine et de danse.
 Travaux pratiques et activités culturelles.
 Le matériel d’étude.
 L’accès Wi-Fi sur le campus et dans les villas. Il y a aussi un laboratoire 
 informatique sur le campus.
 La visite de la ville de Grecia pour découvrir les attractions locales et les 
 points d’intérêts.
*Les billets d’avion ne sont pas inclus
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Academia Centroamericana de Español
Apprendre l’espagnol c’est plaisant !
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