Département tahitien
Tahitien pour les métiers de la santé
Objectifs de la formation





Sensibiliser les apprenants à la langue et la culture
de la langue tahitienne
Permettre aux apprenants de renforcer leurs acquis /
leurs vocabulaires en tahitien dans un domaine précis.
Permettre aux apprenants de s’exprimer /
d’être capable de converser avec des phrases
simples sur des sujets liés à leurs activités professionnelles.
De pouvoir demander aux patients ce qu’il ressent et
où est ce qu’il a mal.

Programme de la formation









Se présenter
La grammaire (les différents temps, le contexte, le vocabulaire)
Vocabulaire spécifique à la santé : les différentes maladies,
Les parties du corps, les différents types de médicaments (comprimé,
effervescent, sirop, etc)
Demander à un patient s’il souhaite de l’aide
Comprendre et répondre aux requêtes et aux exigences des patients.
Maîtriser les sept types de phrases en tahitien nécessaires
pour pouvoir comprendre correctement en tahitien.
Etc.

Public :
Toute personne désireuse de
se former en tahitien et
travaillant dans le domaine de
la santé
Durée : 18 heures
Nombre de séances : 12
séances de 1h30
Formation réalisée :
En groupe de 3 à 8
participants en interentreprise
Tarif : 43 700 Fcp par
participant
20% de réduction pour les
étudiants et particuliers soit
34 960 Fcp par particulier
Tarif formation individualisée
ou Intra-entreprise, nous
contacter

Renseignements
pédagogiques :
Emilienne TAEREA
Tél : 40 50 36 66
e.taerea@doceo.pf

Moyens pédagogiques
Approche ludique et vivante de la langue tahitienne grâce à une méthode qui tant à mettre en avant le
culturel et le contextuel de la langue à travers différents jeux de rôle ou encore de mise en situation.
Cours en petits groupes de 3 à 8 participants maximum.
Cours individualisé ou Intra-entreprise, nous contacter
Nous utiliserons de nombreux supports numériques et papiers (extraits audio/vidéo, jeux de cartes, cours,
listes de vocabulaires, jeux de rôle, etc.).
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