COMMENTAIRE DU MAITRE DE STAGE ( EVALUATION DU STAGIAIRE)
Le meilleur stagiaire que l'on ait eu depuis le début disait le personnel.( peux être à
cause des croissants et des gâteaux)
Vient me remplacer. Mon associé et merci!
Un échange très intéressant et intéressé tant pour moi que pour l'étudiant durant tout
ce stage qui m'a donné l'occasion de réfléchir sur ma pratique.
L'étudiant a eu un comportement professionnel et humain exemplaire. Très soucieux de
bien faire et d'apprendre le tout dans la bonne humeur.
Etudiant très consciencieux, très à l'écoute des patients et s'intègre facilement à
l'équipe soignante.
L'étudiante a montré beaucoup d'intérêt pour sa futur profession, elle est très motivée
pour faire des soins, très agréable avec les patients et avec beaucoup de "justesse"
dans ses rapports avec les différents intervenants au sein du cabinet. Très motivée pour
améliorer sa technique et son ergonomie. Je lui ai proposé de venir faire des
remplacements à mon cabinet.
Pour moi le but principal du stage était de faire comprendre à l'étudiante surtout:
1) L'organisation d'un cabinet de groupe (entre praticien, secrétariat) organisation des
RV.
2) De lui montrer des techniques (soins, matériaux, chir., implanto) qu'elle ne
connaissait pas. 3) de lui montrer des cas complexes.
4) En pratique l'étudiante a appris des urgences, empreintes de prothèses, soins et ext.
Très bon état d'esprit; Du sérieux dans le travail.
Stagiaire très motivée, à l'écoute des éventuelles remarques.
Etudiant très motivé durant 2 mois. C'est un réel plaisir, de voir un jeune étudiant,
intelligent, pendant quelques semaines, et de pouvoir lui transmettre un peu de mon
expérience. C'est bon pour nous aussi, ça nous force à expliquer, à nous appliquer
encore un peu plus. Je remercie l'étudiant et salue cette initiative de stage clinique, qui,
je crois est vraiment très bonne, tant pour nous praticien que pour les étudiants et
peut-être aussi leurs enseignants. Merci de votre lecture.
Envoyez tous les ans des stagiaires de cet acabit.
Excellent element
Il est prêt et fait pour l'exercice libéral.
Maturité,connaissances cliniques, curiosité, mise en application des nouveautés. Disponibilité! Excellent
stagaire!
J'ai déjà demandé pour qu'il réserve au cabinet, mais il été déjà réservé!!!! Bon élément.
Pendant toute la durée du stage l'étudiant a montré une très forte implication, ainsi qu'une application
soutenue dans la mise en oeuvre et dans l'apprentissage de nouvelles approches. Ces derniers se
trouvant tant dans le domaine clinique qu'administratif.

Excellent étudiante faisant preuve de toutes les qualités nécessaires pour être un excellent chirurgien
dentiste. Je conseille vivement de l'inciter à intégrer la structure universitaire afin de faire bénéficier les
étudiants de ces qualités
Part en vacances et laisse mon cabinet à l'étudiante pour son premier remplacement avec toute ma
confiance.
"accepter retour au cabinet" avec période d'essai et avec accord des autres associés.
A déjà été salarié du cabinet an novembre et en décembre
Sur le plan travail ,sérieux, relationnel j'ai été très satisfaite de cette stagiaire. Le stage
s'est déroulé aussi dans "la bonne humeur" avec les patients, les assistantes et moimême. Je serai ravie qu'elle puisse me faire un remplacement
Très bon élément devrait avoir une carrière très réussie.
stagiaire efficace et désireuse d'apprendre. Attention à la position de travail pour
"économiser" son dos.
Dommage l'appréciation entre "correct" et " excellent" car "correct" fait trop moyen et
"excellent" est difficile à atteindre parfois!
Une jeune consoeur (ou presque) déjà prête pour l'exercice libéral
Comportement global exemplaire
L'étudiante s'est bien fondu dans notre groupe et à fait preuve d'un grand sérieux.
Prise en charge remarquable d'une enfant de 5 ans. Ouvertures de chambre pulpaire
insuffisantes parfois.
Très bonne habilité technique. Bon contact avec les patients ( surtout dans un cabinet
ouvert depuis 35 ans, e n'est pas facile) Bonne intégration , à l'esprit d'équipe. Point à
travailler doit prendre conscience de la nécessité de l'ergonomie en exercice libéral( sinon
on est très vite rattrapé par les contingences économiques). Nous avons également pu
participer à 3 réunions d'EPU très constructives de part le "regard neuf" de l'étudiant.
L'étudiant a fait preuve, au cours de son stage, d'une attitude parfaite aussi bien avec les
patients qu'avec le personnel du cabinet (6 personnes).
Excellente expérience, le futur dentiste me parait tout à fait prêt et capable d'affronter sa
futur vie professionnelle.
Stagiaire exemplaire dans tous les domaines.
Juste un peu de réserve mais très appliquée et motivée, a eu une bonne vision globale
(stérilisation, prothèse, document)
J'ai particulièrement apprécié les qualités humaine de la stagiaire aussi bien avec les
patients qu'avec le personnel, sans doute la stagiaire la plus douée que j'ai eue depuis le
début du système de stages actifs.
Nous souhaitons une belle carrière au stagiaire!!

COMMENTAIRE DU MAITRE DE STAGE ( EVALUATION DU STAGE)

On attend toujours le Responsable des stages pour boire une bière!
Aucune visite des enseignants et des stagiaires.
Très satisfait de l'organisation des stages par votre faculté.
Ce stage actif est très important avant de se lancer dans l'exercice
professionnel, faire ses classes.
Le temps consacré aux étudiants pourrait justifier l'attribution de points de
formation continue en rapport à la démarche de qualité que nous devons
observer. Bien apprécié la confiance et la liberté accordé au maître de
stage.
Pourquoi pas un second stage actif avec un autre maître de stage pour
réaliser une sorte de compagnonnage.
L'idéal serait un stage d'un jour à deux par semaine sur une année.
Permettrai un meilleur suivi.
Certes il n'y a pas eu de recherche des coûts dommage.
Toujours aussi convaincu et enthousiaste
Question 7 (Vous pensez que ce stage va dans le sens d'une meilleure
formation pour les jeunes praticiens) : AT selon le terrain de stage.
pertinence notation grille d'évaluation dans ces champs. Voir échelle de
notes: excellent entre 17 et 20, correct entre 12 et 15.
n°4 "Bien placée" pour pouvoir être actif.n°8 "clarodonto" accord total
pour l'esprit de corps pour la promo et bon pour des réponses plus
théoriques.n°9 "recevoir le stagiaire" accord partiel suivant le profil de
l'étudiant.J'espère avoir donné l'envie de travailler à mon jeune confrère
et regrette que cela n'ai pas existé à mon époque.
n°8 "claro" impossible d'entrer. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager
un stage de plus de 2 mois mais pendant 15 jours supplémentaires
permettraient d'envisager plus de prothèse. Ceci étant le stagiaire
découvre de nombreux sujets non développé à la fac. Bravo pour cette
initiative de l'Université de Clermont..
n°4 "bien placé" stage probatoire de fin d'études. Au delà de toute la
clinique, la diffusion d'informations en GESTION, en ERGONOMIE, en
prévention dentaire, en communication, ...me semble pertinente.
Bonne initiative.

Le stage s'est bien déroulé sans incidents
Certaines techniques, pourtant parfaitement éprouvée, comme
l'intraligamantaire, le syndersmotome de Bernard, le bistouri électrique, le
WAM-KEY;;; ne sont pas connu avant le stage, générant échecs et
frustrations.
n°8 "claro" non utilisé, SITUATION du stage assez tard dans la 6ème
année (peut-être au 1er trimestre, simple suggestion).
n°3 " durée stage" 3 mois serait parfait! Observation la seule: 2 mois de
stage est une durée un peu courte pour donner le minimum d'informations
au futur jeune praticien.
Nous sommes un département très isolé médicalement, la présence du
stagiaire a été très profitable à notre ville, il a pu ainsi assurer les
urgences et ensuite le suivi de ces patients. Donc triple profit: une
expérience professionnelle pour le stagiaire.
Toujours pas d'amis pour les maître de stage à cette plateforme: ne
serait-il pas possible de l'avoir de façon permanente et seulement active
lorsqu'i y a un stagiaire.
1ère expérience tout à fait positive, remise en question du formateur et
du formé! dans le bon sens. Intérêts partagés.
Echanges entre étudiante et maître de stage par une réunion au milieu de
la période de présence du stagiaire. Horaire du tchat trop tard, serait
mieux entre 15 et 16h.
Stage trop court pour pouvoir suivre un cas complet mêlant chirurgie,
soins et prothèse il faudrait au moins 3 à 4 mois de stage actif.

