
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
>  Connaître le contexte réglementaire 

entourant le stage actif
>  Bénéficier du retour d’expérience  

de praticiens maître de stage
>  Approfondir la notion d’innovation 

pédagogique dans les formations en 
santé

>  Acquérir des bases de pédagogie liées 
aux situations de stage  
(comment faire apprendre, comment 
s’assurer d’atteindre les objectifs ?)

PUBLICS
Ouvert à tous les chirurgiens-dentistes ;  
Maîtres de stage ou qui souhaitent le 
devenir

INTERVENANTS 
Pr Chirani, Pr Boutigny-Vella,  
Dr Piver, Dr Baraer et Dr Vallaeys  
(Faculté d’odontologie de Brest,  
Conseil départemental de l’Ordre), 

M. Morel (Service Universitaire de Formation 
Continue et d’Alternance)
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CONTACT
Renseignements administratifs :
Secrétariat : Isabelle GUILLAUDEUX
fcs.medecine@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 73 89

Renseignements pédagogiques :
Pr Chirani, Dr Piver
arbab@univ-brest.fr,  
Bertrand.piver@univ-brest.fr

www.univ-brest.fr/fcsante

MAÎTRES DE STAGE  
EN ODONTOLOGIE

Jeudi 19 septembre 2019 à Brest

CONTENU

Matin
>  Stage actif  : faculté/conseil de l’ordre, que 

veut dire un stage réellement actif  ?

>  Rappels réglementaires et évolution 
possible du stage actif

>  Retour d’expérience de praticiens maîtres 
de stage

>  Bilan des stages actifs 2018/2019 
(étudiants et maîtres de stage)

>  Formation clinique des étudiants à l’hôpital

Après-midi
>  Innovations pédagogiques dans les 

formations en santé

>  Comment faire apprendre aux étudiants ?  
Comment s’assurer d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage ?

>  Temps d’échange questions/réponses  
(à partir des questions envoyées par les 
participants)

DURÉE
1 jour, de 9h à 17h

TARIF
Coût de la formation pris en charge par le 
DPC  
(sous réserve d’un accord de l’Agence Nationale 
du DPC – demande en cours)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tous les étudiants en odontologie 
accomplissent, au cours du troisième 
cycle court, un stage actif  d’initiation 
à la vie professionnelle, chez un chirur-
gien-dentiste, appelé maître de stage 
agréé. Ce stage doit permettre à l’étu-
diant de mettre en application, dans le 
cadre d’une autonomie contrôlée, les 
connaissances théoriques, pratiques et 
cliniques acquises au cours des études 
odontologiques.


