
 

Formation 

Langue et Santé 

  

Pour les personnes 

désirant parfaire leurs 

connaissances de 

français et découvrir 

le domaine de la santé 



 

 

Objectifs  

• Acquérir les bases suffisantes en français écrit et oral permettant 

d’atteindre le niveau B1 indispensable pour suivre la formation 

d’Auxiliaire de santé CRS  

• Améliorer ses compétences langagières en général  

• Maîtriser le vocabulaire général se rapportant à l’être humain, au 

corps, à la santé et aux soins  

Contenu  

• Français écrit : grammaire, conjugaison, vocabulaire  

• Français oral : compréhension, expression, prononciation  

• Exercices de français et suivi personnalisé 

Public cible  

Personnes désirant suivre la formation d’Auxiliaire de santé CRS. 

Personnes désirant parfaire leurs connaissances de français et 

apprendre à connaître le domaine de la santé en vue d’entrer dans 

une autre formation dans les soins.  

  

Alliant l’écrit et l’oral, ces cours permettent aux 

participants d’acquérir et de renforcer leurs 

connaissances de bases du français à travers des 

situations de communication de la vie quotidienne 

et du domaine des soins. 



 

Conditions d’admission  

• Avoir 18 ans révolus  

• Personnes ayant un niveau de français oral et écrit A2  

Tarif et conditions de désistement 

CHF 760.- 

En cas de désistement: 

• 14 jours avant le début des cours, 50% du prix est dû 

• 7 jours avant le début des cours, 100% du prix est dû 

Titre obtenu 

Attestation de suivi de formation 

Formatrices 

Certifiées formatrices d’adultes, spécialisées dans la matière  

enseignée 

Lieux 

Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds 

Dates et horaires 

Le secteur de formation vous donnera toutes les informations  

nécessaires. 

  

La formation langue et santé dure: 

45 heures, réparties en 15 demi-journées de 3 heures 



 

Contact et inscription 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 

Avenue du Premier-Mars 2a 

2000 Neuchâtel 

 

Téléphone : 032 886 88 61 

Courriel : formation@croix-rouge-ne.ch 

Site internet: www.croix-rouge-ne.ch 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 

Notre mission 

La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 

vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations

s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 

aux familles et à leurs enfants. 

 

Suivez-nous sur nos plateformes : 


