COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE 2012
Stage très enrichissant. Les 8 semaines sont passés très vite. J'aurais aimé rester plus
longtemps sur le terrain de stage (peut être 3 mois).
Horaires non toujours respectées, beaucoup d'heures travaillées en delà du créneau horaire.
Travail à la chaine qui m'a fait prendre conscience de ce que je ne voulais pas faire plus tard
dans mon excercice libéral. Bénéfique tout de même au niveau de l'apprentissage: secrétariat,
stérilisation, stock...Je la remplace cet été donc bonne entente malgré tout.
Pour la question 10 l'accord n'est que "partiel" par rapport à la distance du cabinet depuis
Clermont-Fd (mon lieu d'habitation). Pour tout le reste , j'y retournerais très volontiers.
Personnel du cabinet très accueillant et patient. Mon maître de stage m'a proposé d'aller
chez son prothèsiste et dans d'autres cabinets de praticiens avec qui il a l'habitude de
travailler (ex : orthodontiste). Stage enrichissant et agréable.
Stage formateur. Permet d'aborder plus sereinement notre futur vie en cabinet.
Un stage extrêmement formateur, auprès d'un maître de stage attentif et disponible. Seul
bémol 2 mois c'est vite passé et trop court pour avoir une vision éclairée sur notre
profession.
La durée du stage est à mon avis beaucoup trop courte.
3 stages de 2 mois chacun auraient pû être très intéressants, dans des cabinets
complètement différents (un rural, un omnipratique urbain et un spécialisé dans la chirurgie
par exemple).
Ce stage m'a beucaoup plu et appris. il permet de mettre vraiment en pratique tout ce que
l'on a acquis à la faculté. Je n'ai pas changé mon approche vis à vis des patients mais j'ai
changé petit à petit certaines habitudes afin de m'adapter au matériel,.
Bon stage, très formateur.
Stage très formateur du fait du très bon accueil de mon maître de stage.
Ce stage fut une excellente expérience. Elle doit sa réussite à la qualité de mon terrain de
stage, aussi bien au niveau humain que matériel.
Dommage que ce stage ne puisse être plus long! Cette étape me semble indispensable pour
entrer correctement dans la vie professionnelle.
Ce stage a été une expérience extrèment positive. La Dentiste est restée en permanence à
mon écoute et répondait à toutes mes questions. J'ai très vite intégré l'équipe de soins, les
assistantes ont été adorables avec moi. J'ai beaucoup appris sur la gestion.
Enormément de choses positives se dégagent de mon stage. J'en garderai un long et bon
souvenir. Très enrichissant et rassurant avant de débuter notre vie active.

Très bon terrain de satge, parfait pour nous initier au travail libéral. Le dentiste a été un très
bon "maître de stage" et l'équipe soignante m'a très bien accueili. Merci à tous le stage
m'aura été très formateur.
Ce stage actif me paraît vraiment indispensable à notre formation. Bien qu'un peu court, il
permet un passage harmonieux des études vers le monde professionnel qui nous attend.
Mon stage c'est tès bien déroulé autant sur le plan personnel (relation avec le maître de
stage et son assistante) que sur le lan professionnel d'autant plus que je disposais d'un
fauteuil et d'une large autonomie (prise de rendez-vous, devis, plan de traitement). Stage
très riche en enseignement.
Ce stage offre un bon aperçu de la réalité de la vie quotidienne au cabinet dentaire. Ce stage
a confirmé mon désir de faire ce métier et m'a donné envie de travailler rapidement.
Très bon stage. Equipe soignante sympathique. Maître de stage très disponible et
pédagogue.
Très bon terrain de stage, très enrichissant. Personnel très sympathique et accueillant.
Patientèle variée.
Très bon apprentissage sur le terrain libéral, tant du point de vue techniques que relationnel.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGE
Durée de 3 mois.
Un autre stagiaire uniquement si module de soins spécifiques. Jeudi 17h il y a des praticiens qui
travaillent dommage!!! pour le stagiaire!
Stage correct répondant à mes attentes
La durée du stage est trop courte pour mettre en place un patronnage pour des actes tels que
dents sagesses incluses, lambeaux paro, ou pourquoi pas la pose d'implants "simples"
Peut-être serait-il bon de faire 3X2 mois dans 3 cabinets différents.
Je suis surprise que les étudiants n'aient aucune notion de gestion, d'organisation, de frais du
cabinet dentaire. La gestion de la "P.M.E." n'est pas abordée dans le cursus semble-t-il. Les
étudiants sont fort surpris de tous ces aspects qu'ils peuvent trouver rébarbatifs .
Il faut vraiment être un stagiaire très ORGANISE et ne pas perdre de temps pour REALISER les
objectifs CORRECTEMENT et pleinement en 2 mois SEULEMENT. Un 3ème mois permettrait de
mieux REUSSIR cette période probatoire. Aucun plan de traitement global conséquent ne peutêtre tenu correctement de A à Z en 8 à 12 séances. Comment imprimer 1 photo exacte d'un
cabinet en 2 mois. Heureusement que la stagiaire n'a pas ménagé ses heures et sa peine, même
revenue pour les papiers....
Un stage de 6 mois, 2 mois dans 3 cabinets à orientations différentes
Le stagiaire a été très assidu au travail pendant toute la durée du son stage qui, je crois, lui a
permis de voir de multiples facettes de notre profession , puisque nous sommes 3 associés avec
chacun une spécialisation. Ainsi il a vu de l'omnipratique, beaucoup de chirugie au cabinet, sous
anesthésies locales, de la chirurgie sous A.G. en clinique, de l'implantologie, de l'endo etc...Par
contre la lourdeur administrative imposée au Maître de stage devient de plus en plus
contraignante (trop de documents, trop de "programme" difficile à gérer (nous avons une
Patientèle qui n'est pas prête à se laisser soigner par un "stagiaire" ce terme doit être revu su
l'affiche apposée dans la salle d'attente!!) . A votre disposition pour en parler ensemble.
Claro serait tellement bien et plus constructif et éducatif avec des thèmes une partie de l'heure.
Toujours beaucoup d'intérêt et plaisir à recevoir et partager avec des jeunes T1en stage actif.
Mais si nous pouvions avoir des P2 ou D1 stage d'observation.
Horaire du forum mal placé. Peut-être plutôt en début d'après-midi 14-15h.
Ayant quité la faculté Dentaire depuis décembre 2011 j'ai toujours attaché une importance
capitale à connaître en amont du stage , le caractère et l'attitude générale et les compétences
cliniques du futur stagiare. De ce fait je ne sais pas si je reprendrais un futur stagiaire en 2013. A
voir.
Le stage est essentiel, surtout si l'étudiant est motivé comme ce fut le cas.
Quel dommage que la fac n'accepte plus d'assitants "libéraux" ayant par leur expérience
professionnelle des enseignements à donner aux étudiants différents et complémentaires de ceux
des "temps pleins" car 90% des étudiants seront de futurs libéraux.

L'idée de confronter des étudiants en fin d'étude à la vie au sein d'un cabinet me paraît être une
très bonne initiative.
Ce stage est à la fois motivant pour le stagiaire et pour le praticien qui doit à tout moment se
remettre en question.
La venue des stagiaires devrait s'échelonner sur toute l'année.

Stagiaire responsable accueillant avec une bonne intégration dans l'équipe. Ce futur confrère ait
intelligemment et sa curiosité naturelle le rend agréable à enseigner. Bon caractère, accepte les
remarques et en tient compte. Bref je pense que sa formation est bonne et en évolution facile.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGIAIRE
Très belle personnalité, dynamique, impliquée, déjà une bonne compétence et une bonne
vision du métier. Très bonne formation théorique. Stagiaire exceptionnelle!
Très bonne intégration au sein de l'équipe. Fait preuve de dynamisme et d'initiative.
Mis à part les soins classiques le stage est trop court tant pour appréhender le coté
administratif de l'exercice privé, la gestion globale d'un cabinet. Très bon relationnel tant
avec les patients qu'avec le personnel du cabinet.
Stagiaire très consciencieux. Très bonne base théorique. Bon relationnel. Futur très bon
praticien.
Stagiaire intéressant et intéressé. Stage très agréable.
L'étudiant s'est montré très présent, très intéressé et a su parfaitement s'intégrer à l'équipe.
A les qualités nombreuses et nécessaires pour faire partie de nos élites professionnelles.
Excellent stagiaire, peut-être un manque de maturité par rapport à la vie du cabinet et la
gestion du quotidien ( administratif, gestion de la "P.M.E")
Beaucoup de qualités morales, très importantes dans un exercice de groupe.
L'accord est partiel compte tenu du désir d'avoir un collaborateur avec une expérience
importante.
Etudiante observatrice qui m'a bien aidé aussi pour la bureautique. A commencé à bien
acquérir la rapidité dans les actes.
Etudiant sympathique, sociable et compétent.
Stagiaire très intéressé, apte à prendre des décisions et à exercer.
Elève studieuse, sérieuse, intéressée à la pratique du cabinet. Elève à l'écoute de nos
remarques et pose des questions pertinentes.
Très curieuse...c'est une très grande qualité. Très appliquée. Pour un essai en tant que maître
de stage ce fut très réussi et cela incite à recommencer. La preuve l'étudiante va me
remplacer un mois et demi.
Stagiaire impeccable agréable et sérieux.
Etudiant exemplaire sur le plan professionnel et sur le plan humain.
Si tous les stagiaires sont comme cet étudiant envoyez les.
Stagiaire très engagée, motivée pour améliorer ses compétences.
Stagiaire parfaite dans son travail , ses relations avec les patients et le cabinet. J'aimerai bien
l'avoir en collaboration , voir plus.

A besoin encore un peu de pratique. Très bonne stagiaire et sûrement très bonne future
dentiste, minutieuse.
Très bonne attitude. Patiente, efficace et disponible. Très professionnelle.
Assidu, bon stage.
Durant tout le stage l'étudiante a fait preuve d'une véritable présence et d'enthousiasme. Elle
sera certainement une excellente praticienne. Elle en a les qualités.
Excellente stagiaire faisant preuve d'un grand professionnalisme(déjà), d'une grande
motivation et d'une humeur excellente.
L'étudiant est un garçon absolument charmant tant au niveau professionnel qu'au niveau
humain.
Jeune fille sérieuse et avec un comportement agréable du matin 8h au soir 20h ; n'a pas
ménagé ses heures pour se former, apprendre même en pose Universitaire et profiter au
mieux au travers de notre infrastructure avec X MODELES. Je pense aurait aimé un peu plus
de temps pour parfaire sa curiosité. Le cabinet lui reste ouvert.
L'étudiante a su montrer son côté attachant avec toute l'équipe. Elle est restée au cabinet
de 8h du matin jusqu'à 8h du soir et a vu plusieurs "modèles" de praticiens.
De très bonnes compétences cliniques avec beaucoup de conscience professionnelle mais un
peu de manque de confiance en soi.

