
 

Fos médical 

année: 
ème

2 

:Dr Riham 

Descriptif des cours datant du 15 mars jusqu'au 30 avril 

Un texte à trou 

 
 Vidéo qui explique 

les symptômes du 

Coronavirus:  

 La transmission de 

cette infection. 

 Les symptômes de 

cette pandémie. 

Première 

semaine (du 

15 au 19 

mars) 

Cours 1 

Des questions de 

compréhension de 

la vidéo: 

Evaluation et 

remarques  

 Correction des 

exercices portant sur 

la vidéo  

 

Deuxième 

semaine (du22 

au 26 mars) 

Cours 2 

Des questions de 

compréhension de 

la vidéo 

 

 Correction de la vidéo 

intitulée: la grippe 

saisonnière  

 Symptômes  

 Vaccin 

Troisième 

semaine (du 

29 au 2avril) 

Cours 3 

Questions 

 
 Un texte qui porte sur 

la varicelle 

 Symptômes de cette 

maladie contagieuse 

Quatrième 

semaine (du5 

au 9avril) 

Cours 4 

Recherche des 

spécialités les 

plus connues 

 

 Les spécialités 

médicales 
 

Cinquième 

semaine (du 

12 au16 avril) 

Cours 5 

Bilan  Révision:  

 l'auscultation 

 les genres des 

médicaments 

Sixième 

semaine (du 

19 au 23) 

Cours 6 

Bilan  Révision: 

Les terminologies 

pathologiques 

Septième 

semaine (du 

26 au 30 avril) 

Cours 7 

 



Références: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6wb37RbYk0 

WI&t=106s-https://www.youtube.com/watch?v=ug0ojxQK  

Fos commercial: 

Cours 

1 

Première 

semaine 

(du 15 au 

19 mars) 

 Rédaction de Cv 

 

 Correction du 

devoir 

Cours 

2 

Deuxième 

semaine 

(du22 au 

26 mars) 

 Les techniques de 

présentation pour un entretien 

d'embauche 

 Foire aux questions posées 

lors d’un entretien 

d’embauche 

 

 

 Exercices  

 Corrigé des 

exercices 

Cours 

3 

Troisième 

semaine 

(du 29 au 

2avril) 

 Les types d'entretien 

 Les types de contrats 

 

 Exercices  

 Corrigé des 

exercices 

Cours 

4 

Quatrième 

semaine 

(du5 au 

9avril) 

 Application  Exercices  

 Corrigé des 

exercices 

Cours 

5 

Cinquième 

semaine 

(du 12 

au16 avril) 

 Activité : imaginez un 

entretien d'embauche 

 Exercices  

 Corrigé des 

exercices 

Cours 

6 

Sixième 

semaine 

(du 19 au 

23) 

 Exercices variés  Modèle de 

réponses des 

exercices 

Cours 

7 

Septième 

semaine(du 

26 au 30 

avril) 

 Révision  Bilan 

Réf: 

file:///D:/programmes/fos/Conseils_pratiques_Fran%C3%A7ais.pdf 

file:///D:/programmes/fos/cv%20fos2.pdf 

file:///D:/programmes/fos/affaires.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=p6wb37RbYk0
https://www.youtube.com/watch?v=p6wb37RbYk0
https://www.youtube.com/watch?v=ug0ojxQK-WI&t=106s
file:///D:/programmes/fos/Conseils_pratiques_FranÃ§ais.pdf
file:///D:/programmes/fos/Conseils_pratiques_FranÃ§ais.pdf
file:///D:/programmes/fos/cv%20fos2.pdf
file:///D:/programmes/fos/cv%20fos2.pdf
file:///D:/programmes/fos/affaires.pdf
file:///D:/programmes/fos/affaires.pdf

