
Mieux
communiquer
pour mieux
soigner.

Cours d’AnglAis 
pour le milieu 
de lA sAnté.



pourquoi vous insCrire Au progrAmme AnglAis pour le milieu de lA sAnté ?

L’École d’éducation permanente de l’Université McGill offre un programme 
de perfectionnement professionnel pour apprendre l’anglais dans  
le domaine de la santé. 

Spécialement conçue et développée pour répondre aux besoins linguistiques 
et communicatifs des professionnels de la santé, cette formation prend en 
compte la diversité des domaines d’intervention, la disparité géographique  
et les multiples contraintes d’horaires des participants. 

Dans le milieu  
de la santé,  
tout est question  
de précision.  
La communication  
avec les patients  
en fait partie : bien  
s’exprimer,  
c’est essentiel.



en quoi Consiste le progrAmme AnglAis pour le milieu de lA sAnté ?

deux cours obligatoires et complémen-
taires, à suivre en parallèle : 

 un cours en ligne 

 Horaire flexible à l’intérieur  
 d’un cadre structuré

 Soutien pédagogique personnalisé  
 d’un moniteur

 Durée du cours : 24 heures 

 Investissement recommandé : 2 heures  
 par semaine pendant 12 semaines

 un cours en présentiel 

 Cours à distance en mode virtuel  
 ou en salle de classe

 Horaire hebdomadaire fixe

 Soutien pédagogique personnalisé 
 d’un enseignant

 Durée du cours : 16 heures

 Investissement recommandé : 2 heures  
 par semaine pendant 8 semaines

 Huit niveaux : élémentaire 1, 2, 3,  
 intermédiaire 1, 2, 3 et avancé 1, 2

 Apprentissages variés : travail individuel  
 et travaux de groupe

 priorité accordée à la compréhension  
 et à l’expression orale

 Accompagnement continu par  
 une équipe de soutien technique

À l’issu de la formation, les participants 
ont la possibilité de faire reconnaître 
leurs acquis : 

 Certificat de développement  
 professionnel en anglais pour le milieu  
 de la santé de l’université mcgill,  
 ou attestation

 10 unités d’éducation continue (uéC)  
 par niveau

Ce programme est adapté à trois  
domaines professionnels : personnel 
de la santé, intervenants des services 
sociaux et personnel administratif  
et d’accueil.



pour plus d’informAtion :  
AnglAissAnte.mCgill.CA 

Le programme  
Anglais pour le milieu  

de la santé est  
financé en totalité  
par Santé Canada.
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Comment puis-je  
participer au programme 
Anglais pour le milieu  
de la santé ? 

 vérifiez votre admissibilité au  
 programme auprès de votre supérieur  

 passez le test de classement pour  
 déterminer votre niveau d’entrée

 inscrivez-vous aux cours correspondant  
 à votre niveau auprès de l’université mcgill


