Le français au quotidien

Scénario
Le français au travail : l’arrêt maladie

Document 1
Mon premier arrêt maladie

Activité - Introduction au thème et contextualisation :
-

Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité)
Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.)
Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.)
Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.)
Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc.

Document 2
Activité (compréhension orale)

1. La personne qui appelle veut
 des informations sur une offre d’emploi
 prévenir de son absence parce qu’elle est malade
 prévenir qu’elle ne viendra pas à un rendez vous
2. La personne est
 une patiente
 une salariée de l’entreprise
 une cliente de l’entreprise
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3. Quels documents la personne doit-elle envoyer ?

 le formulaire d’arrêt maladie

 l’ordonnance

 sa carte vitale

 sa demande de congé
4. La personne reprend le travail

dans une semaine

dans un mois

on ne sait pas
5. La secrétaire préviendra

Madame Hair

les R.H

les RH et le service où la salariée travaille
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Document 3
Activité 1 (compréhension écrite)
Vous revenez de chez le médecin. Vous devez envoyer votre arrêt maladie à votre employeur.
Complétez la fiche et préparez votre enveloppe.
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Document 4
Activité 2 (compréhension écrite)

1. si je suis salarié(e), j’envoie à mon employeur le volet
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2. si je suis sans emploi,

je n’envoie pas ma fiche d’arrêt de travail

j’envoie ma fiche d’arrêt à Pôle emploi
3. lorsque je suis en arrêt maladie, je peux aller me reposer où je veux

Si je demande l’autorisation à ma caisse primaire

sans demander l’autorisation à ma caisse primaire

je ne peux pas sortir de mon département
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4. Lorsque je suis en arrêt maladie

je dois respecter des heures de sorties

je sors quand je veux

le médecin me donne le droit ou non de sortir quand je veux
5. si je ne respecte pas les délais,

ça n’est pas grave

je risque une amende

je peux perdre mes indemnités journalières

Document 5. A vous de jouer …
Activité (expression orale)

Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
Suggestions d’aspects à aborder :
-

Droits et obligations des salariés – arrêt de travail (secteur privé ou public), indemnisations
Liens utiles :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N526
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N512

-

Médecine du travail
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2211
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