
 
Séjours de formation pour professionnels ou spécialistes étrangers en formation 
 
1 Conditions  
 
1º Seulment les pays avec lesquels, l’Espagne a signé des accords de collaboration 
culturelle. 
2ºqu’il n’y aura pas de relation de travail avec le centre.  
3º elles seront effectuées exclusivement dans des unités d’enseignement accréditées 
en Espagne pour la formation de spécialistes . 
4ºet ne pourront être prises en compte pour l’obtention du titre espagnol de 
spécialiste ou pour l’homologation de titres étrangers du titre espagnol 
 
2 La durée 
 
seront autorisés pour une durée maximale de six mois, avec une prolongation pour six 
mois supplémentaires, sur autorisation expresse, par la commission d’enseignement 
du centre dans lequel ils sont effectués. 
 
3 Exigences: 
 
• avoir, au moment du séjour, une relation de travail professionnelle ou de formation 
avec une institution publique ou privée d’un pays avec lequel l’Espagne a signé un 
accord. 
 
• Être en possession d'un diplôme universitaire ou spécialisé lui permettant d'exercer 
une profession de la santé dans le pays d'origine. 
 
4 Demande 
 
1-Les intéressées doivent remplir la demande en ligne [1], dans le REGISTRE national 
des séjours de formation. Direction générale de la planification professionnelle du 
Ministère de la santé, de la consommation et du bien-être social,  
 
2-par registre général valide (d'une administration publique, d'une ambassade ou d'un 
consulat)Dans les pays avec lesquels, ont été signés des accords de collaboration 
culturelle. 
 
 
5 Documentation nécessaire 
 
1.Copie du passeport. 
 
2. Copie légalisée du diplôme officiel du spécialiste en sciences de la santé.] 
 
3. Rapport de la commission d'enseignement du centre d'accueil espagnol indiquant 



l'acceptation de l'intéressé et indiquant que cette acceptation ne porte pas atteinte à 
la capacité d'enseignement du centre 
documentation nécessaire 
  
4.Rapport favorable  de la communauté autonome. 
 
5. Rapport du responsable du centre étranger où la personne intéressée dans lequel 
sont enregistrées les données de l'établissement et les objectifs spécifiques visés par le 
séjour. 
 
6. Certificat original (avec Apostille de La Haye) délivré par le pays d'origine prouvant 
que l'intéressé n'a pas été condamné dans son pays pour un crime contre la liberté et 
l'indemnité sexuels, visés à l'article 13.5 de la loi. Organic 1/1996, du 15 janvier, sur la 
protection juridique des mineurs.  
 
 
6 Dates limites d'inscription en ligne: 
 
-Pour les séjours de formation débutant au SECOND semestre 2020: de 00 heure le 27 
janvier 2020 à 24 heures le 14 février 2020, heure espagnole. 
  
-Les demandes soumises après cette date seront rejetées pour non-conformité. 
 


