COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE 2013
Stage réalisé dans des conditions idéales. Maître de stage très pédagogue et à
l'écoute , expèriences très enrichissante.
Stage très interessant, permettant d'augmenter mes connaissnces et vision du métier
dans sa globalité.
L'opportunité de visiter chaque semaines le laboratoire ARV a constitué un réel plus
durant ce stage.
Très satisfait de mon stage et des conditions de son déroulement.
Je retournerai chez mon maître de stage mais je souhaite aussi voir d'autres modes
de fonctionnements. Ce stage m'a montré la vie professionnelle. Expérience
absolument nécessaire dans la formation.
Le cabinet de groupe est vraimaent très enrichissant et formateur tant au point de
vue des cas difficiles qu'au point de vue de l'ambiance. Chacun apportant sa touche
personnelle en fonction de ses formations et de son expèrience.
Stage d'une qualité idéale. Très bonnes relations avec le praticien et l'équipe. Activité
urbaine. Stage très formateur. Peut-être qu'un stage supplèmentaire,ou celui-ci d'une
durée plus longue seraient les bienvenus.
Mis à part les 50 minutes de voiture tous les matins je garde un excellent souvenir de
cette expérience
Maître de stage très pédagogue n'hésitant pas à prendre le temps d'expliquer, très
bonne ambiance de travail et excellente intégration. Ce stage a répondu à mes
attentes et répondu à toutes mes questions et assurant le passage dans l'entrée de
la vie active et situé dans le bon moment des études.
Le cabinet était en plein remaniement au moment où je suis arrivée. J'ai été malgrè
tout très bien intégrée dansl'équipe. J'ai pu voir, observer, apprendre et pratiquer.
J'en ressort ravie, une belle expérience.
Ce stage permet vraiment de voir comment se déroule notre profession au quotidien
ce qui change de notre activité au centre de soin. On se rend compte de l'aspect
gestion qui n'est pas si simple.Dommage qu'en sixième année nous n'avons pas des
cours sur la gestion du cabinet.
Excellente expèrience, très bonne entente avec tout le personnel du cabinet. J'aurais
juste aimé travailler un peu plus au fauteuil.
Ce stage a été pour moi une expérience humaine et professionnelle très
enrichissante. J'ai pu participer pleinement à la vie du cabinet.
Stage s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Le maître de stage et son associé
très pédagogues eet dotés d'une expérience solide , matériel de dernier cri. Stage

très intéressant, contructif et motivant pour l'avenir.
Le stage passe très vite c'est avec regret que j'ai quitté le cabinet. Très bonne
expérience.
Stage très enrichissant, j'ai beaucoup arris,et ce à tous les niveaux de la
profession.J'ai beaucoup gagné en confiance en moi et après ce stage, jeme sens
prête pour éventuellemnt effectuer des remplacements, ce qui n'était pas le cas
avant le stage.
Trop court ! ! !
Ce stage a été très formateur. J'ai eu la chance de travailler avec un maître de stage
très compétent et bon pédagogue. Je renouvellerai l'expérience avec grand plaisir.
Expérience professionnelle très enrichissante. On devrait en faire plus !
Bon terrain de stage maître de stage très à l'écoute, un fauteuil disponible ce qui
permet de prendre en charge totalement les patients
Le stage a été très satisfaisant. Bonnes relations avec le personnel et les patients.
Environnement de travail agréable. Dommage qu'il ne dure que 2 mois!
Ce stage fut très formateur, enrichissant tant humainement que professionnellement,
cependant un mois supplémentaire en immersion totale dans un cabinet libéral
serait encore plus interessant.
Stage très formateur qui m'a permis d'avoir une vision plus nette de la pratique
odontologique dans un cabinet libéral en ville.
Ce stage a été très instructif, il m'a beaucoup apportée.
C'est une très grande opportunité pour nous de pouvoir effectuer un stage actif
comme celui-ci. Il est très formateur. Néanmoins les deux mois passent trop vite et
on a pas forcement le temps de finir les plans de traitement prévus.
Je suis vraiment très reconnissante envers l'UFR d'odontologie de Clermont-Ferrand
qui nous permet d'avoir un VRAI STAGE ACTIF(immersion totale). J'ai pu voir,
apprendre beaucoup. Je remercie également tour le cabinet de mon maître de stage.
Ce stage je l'attendais avec impatience, j'ai trouvé que c'était un très bon tremplin
entre notre travail au centre de soins et un futur remplacement. La bonne ambiance
et l'envie de partager leurs expériences des personnes du cabinet m'ont permis de
passer un excellent stage.

L'équipe (maitre de stage + assistante) a été très accueillante et à l'écoute. Je suis
très satisfaite de ce terrain de stage tant au niveau des relations avec les patients,
mon maître de stage et l'assistante, qu'au niveau des soins divers que j'ai pu réaliser.

J'ai passé un excellent stage actif. Mon maître de stage m'a proposée de venir le voir
travailler (plus particulierement l'implantologie) et je pense y retourner avec plaisir.
Mon stage s'est très bien passé, cependant j'aurais aimé prendre en charge un peu
plus de patient. J'ai beaucoup appris pendant ces deux mois, qui ont été beaucoup
trop courts. Il serait pertinent de pouvoir aller dans des cabinets différents, avec
différents types d'activités (omnipratique, chirurgieeclusive). De plus, lors des chats il
serait intéressant de déésigner plusieurs thèmes (car les converstions sont parfois
diffciles à suivre).
Que du positif.
Très bon stage. Très bonne disponibilité des praticiens. Des contacts de travail sont
prévus à la suite du stage.
Stage extrêment formateur et positif. Celui-ci est necessaire en T1. J'ai l'impression
d'avoir beaucoup progressé lors de ces deux mois de stage. Le stage m'a aussi
permis de me rendre vraiment compte de ce qu'est le quotidien d'un chirurgien
dentiste ainsi que la gestion d'un cabinet.
Une très bonne expérience qui aurait peut-être pu durer plus longtemps!
Ce stage m'a permis une totale immersion dans le monde professionnel et je
remercie mon maître de stage et son assistante pour leur gentillesse et leur patience.
Ce fut un réel plaisir pour moi d'être dans ce cabinet plus que convivial.
j'aurais aimé prendre en charge plus de patients du début à la fin du traitement. Le
dentiste fait beaucoup de couronnes céramiques Cerec, de l'orthodontie et de
l'implantologie mais peu de prothèse amovible et de soins. Cependant ce stage a été
très formateur pour ce qui est de la prise en charge des urgences et de la découverte
de la gestion d'un cabinet dentaire.
Ce stage actif est vraiment très enrichissant. Cela constitue un tremplin pour notre
insertion dans la vie professsionnelle libérale. J'ai aquis de la rapidité de travail, de
l'autonomie, des connaissances et de la confiance.Le stage me parait être une étape
indispensable avant d'entamer nos futurs remplacements et collaborations. De plus,
l'ambiance de travail était très bonne sur mon lieu de stage..

Le stage a été très formateur, dommage qu'il ne dure que 2 mois car il ya beaucoup
de nouvelles informations à apprendre en sipeu de temps. Quelques notions ont été
survolées et auraient mérité d'être approfondis. Ce stage est un véritable tremplin
pour la vie professionnelle et il est indispensable. Expérience très positive. De plus
l'exercice du cabinet de groupe m'a permi de voir différent types d'exercices selon la
personalité des praticiens. Mais tous les praticiens du cabinet ont les mêmes

objectifs pour leurs patients.
Dommage que le stage actif n'intervienne qu'en fin de 6ème année. Il aurait été
intéressant de multiplier ce type d'expérience au cours de notre cursus universitaire.
Si le stage d'observation en DFGSO2 intervient un peu tôt, le stage actif intervient un
peu tard mais mieux vaut tard que jamais!!! Cela reste une expèrience très
enrichissante.
.
Accueil très chaleureuse de la part du maître de stage et son équipe . Ce stage est
une excellente expérience pour découvrir l'organisation d'un cabinet libéral.
Stage vraiment instructif, épanouissant et enrichissant.
Ce stage de 2 mois est vraiment essentiel pour aborder l'activité libérale! Très bon
terrain de stage, toute l'équipe a été présenté pour répondre à nos questions et à
tout fait pour nous intègrer dans la vie du cabinet. Si la durée du stage aurait été plus
longue, j'aurais pu encore plus complèter ma formation! Je n'aurais pas été contre un
3ème mois.
Pour clarifier la réponse à la question 10, je retournerai volontier sur ce terrain mais
pas avant d'avoir exercer en campagne pour mieux me former. En effet le rythme
dans ce cabinet ne m'a pas permis d'apprendre plus vite.
Terrain de stage très agréable. Maître de stage à l'écoute et pédagogique. Ambiance
agréable. L'immersion totale au cabinet est très formatrice.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGE 2013
Favorable à 2 stages actifs de 2 mois (un en 5ème année et un en 6ème année).
Idée de compagnonage/ transmission du savoir.
Dommage que nous n'ayons pas accès à clarodonto pendant la période où le
stagiaire est chez nous. Tous les stagiaires présents depuis 3 ans nous on dit que
l'heure passée sur clarodonto était perdue. Au vue des débats, je pense qu'ils n'ont

pas tort.
Ce stage nous semble surtout utile pour ouvrir de nouvelles fenêtres dans des
domaines tel que la gestion financière d'un cabinet, la gestion administrative, les
aspects relationnels avec les patients, les syndicats, les confrères.
Le cabinet de groupe permet au jeune praticien d'avoir une vission globale de
l'activité et des différentes techniques pour chaque acte.
Stage pertinent, durée éminemment insuffissante. Bien placée mais trop courte à
rallonger et à répartir aussi sur plusieures années. Pas assez axés sur les lacunes
de la fac notament qu'est-ce qu'un être humainn ici qu'est ce qu'un patient. En des
gens .
J'ai été très agréablement surpris des échanges effectués lors de ce stage. Je
remercie l'étudiante de la bouffée d'oxygène qu'elle a apporté au cabinet.
Travailler avec l'étudiante a été très agréable. Elle est très à l'écoute des patients, a
un diagnostic sûr, elle a beaucoup de connaissances en pathologie et traitement.
L'échange a été bénéfique aussi pour moi. Son intégration au sein de l'équipe du
cabinet a été facile, simple et "joyeuse". Ses gestes sont sûrs et prècis.
les RDV Clarodonto se faisaient en pleine consultation.J 'aurai préféré garder la
stagiaire avec moi. Revooir les horaires et le caractère "obligatoire" de la chose.
Sinon le bilan est extrèmement positif.
Si l'objectif du stage est de préparer à la tenue d'un cabinet , il va dans le bon sens
et est très positif. Mais la structure d'un cabinet ne permet pas l'acquisition technique.
Si l'idée de stage actif est possible,il reste à en vérifier une formule qui soit à la fois
profitable au stagiaire, économiquement pertinente pour les deux parties et de mise
en oeuvre facile pour la patientèle.
un mois de plus pour le stage.
L'idéal serait un stage d'un an sur 1 jour à 2 par semaine.
La durée du stage est insuffissante car si le matin du stage est spécialisé
(ODF,Implants etc..) il n'a pas le temps de transmettre son expérience.En plus la
mise en route du stage actif prend environ une quinzaine de jours.
Toujours motivé par le stage actif. A 200% pour.
La stagiaire s'est occupée d'une moyenne de 10 patients par jour, a réalisé tous les
actes prévus dans le plan de traitement du début à fin (endo,exo, obturation,
amalgame, composite)
Le stage est très important car il montre au stagiaire la réalité "du terrain", car il n'est
pas toujours facile d'appliqué l'enseignement au réalité économique de notre
profession.
Les étudiants ont beaucoup à apprendre dans ces stages.

Durée un peu courte du stage.
Clarodonto: manque de clarté. Travail par thème préférable.
Stage court mais trop compacté. Stage T1: échange de connaissances dans les
deux sens, très positif. Peut-être au niveau national : être maître de stage et accueillir
un stagiaire en T1 pourrait nous apporter un avantage dans la formation continue
obligatoire (points). Dossiers à remplir trop contraignants.
Difficultés de transmission des fichiers par l'étudiant.
Je pense que peut-être il serait judicieux de proposer ce stage à la fin de la
cinquième année si l'on se place sous l'angle technique. En effet en sixième année
les étudiants sont techniquement opérationnes voir même plus au fait que les
maîtres de stag.
Comme depuis le début, je suis très favorable à l'esprit de compagnonage que
véhicule ce stage. Je le trouve trop court surtout au vu des huit mois que les
étudiants de 6ème année passent en clinique. L'université faillit à mette à disposition
des étudian.
La durée totale du stage est cohérente mais compte tenue du planning, elle devrait
s'étaler sur plus de temps pour un meilleur suivie des cas cliniques.
Manque d'expérience clinique en endo, paro, implanto revoir la formation clinique et
un stage supplémentaire en 5ème année.
Depuis + de 7 ans pour les stages actifs toujours beaucoup de plaisir. Avec des
stagaires toujours très impliqués. Que ce modèle fasse autorité et que les journées
du 27 et 28 juin soient une réussite! Pour confirmer que ces stages (gagneraient à
être un peu plus long) vont dans le sens d'une meilleure formation des jeunes
praticiens..

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGIAIRE
Très bon état d'esprit , désir de progresser et d'apprendre.
Stagiaire très motivé, c'est bien intégré à toute l'équipe et à un très bon contact avec
la patientel.
Etudiant très sympathique ayant un bon contact avec les patients.
C'est un étudiant ayant un sens clinique particulièrement aiguisé au vue de sa jeune
expérience. Il est habile, débrouillard et entreprenant. Ca motivation et à la hauteur
du reste. Toute l'équipe a été ravie de le recevoir: dommage que ce stage dure si
peu de temps! Ce futur confrère sera un praticien de grande valeur, c'est sûr ! Vous

pouvez nous en envoyer chaque année comme ça, pas de problème.
ce stagiaire = maturité. Le stagiaire a fait montre d'une grande capacité dans ses
contacts humaines aussi bien avec le personnels et les praticiens en plus de la
qualité de son travail. Serait pris immédiatement si demande.
L'étudiante a été parfaite pendant ce stage tant sur la qualité de ses prestations , de
ses relations avec les patients que de son attitude avec nous. Très agréable
expérience!
Etudiante studieuse avec de grandes connaissances théoriques (elle a enseigné
beaucoup de choses à l'équipe). Un grand sens de l'organisation et des
compétences pratiques de plus très courtoise et respectueuse. Nous allons continuer
à travailler ensemble
J'ai particulièrement apprécié l'investissement et le sérieux de l'étudiante ainsi que
son sens de la communication avec les patients et le personnel du cabinet.
Excellente stagiaire, future excellente consoeur toujours en quête de perfection.
Aucun problème dans la gestion pratique des soins. Bonne qualité de travail. Doit
par contre, faire des efforts dans la communication et le traitement des dossiers
administratifs. Bonne stage.
L'étudiante s'est montrée très motivée, disponible, investie et à toujours cherchée à
rendre service, tant au fauteuil qu'avec les assistantes. L'attitude générale a été
excellente
J'ai demandé que l'étudiante vienne me remplacer.
Jeune futur confrère, très agréable à qui nous avons proposé de travailler à l'avenir
avec nous. Bonne intégration et entente avec notre assistante.
Impression d'ensemble très positive.
Un réel plaisir de travailler avec l'étudiante, qui a montré beaucoup d'enthousiasme
tout au long du stage dans un cabinet ou le rythme est très soutenu.
L'étudiante s'est immédiatement intégrée dans l'équipe du cabinet. Très bon
comportement avec nous et les patients. Bon diagnostique et gestions des soins.
Elle va nous manquer.
Jeune consoeur très intéressante et particulièrement prometteuse et je pèse mes
mots.
Pose les bonnes questions au bon moment. Particulièrement soigneuse et
appliquée, très humaine et soucieuse de bien faire. De bonnes analyses des cas
proposés et beaucoup de rigueur dans ses prestations Excellent travail.
L'étudiant a fait la preuve durant le stage de sa compétence, mais aussi d'une
grande curiosité, d'une grande intelligence vive et également de beaucoup d'humour.
Stagiaire très impliqué dans la vie au cabinet. Très au point au niveau technique et

relationnel. Apte a rentré dans la vie active immédiatement.
Un manque d'assurance (confirmer?) en début de stage. S'est affirmé tout au long du
stage. Stage très profitable.
L'étudiante requiert à mon sens toutes les qualités humaines et professionnelles qui
devraient lui permettre une excellente intégration dans le monde libéral si tel est son
choix et lui garantir un épanouissement certain.
L'étudiante a de très solides connaissances théoriques qu'elle cherche à confronter à
la pratique quotidienne. Une fois ses marques prises elle est devenue autonome. Je
lui souhaite de garder son envie d'approfondir ses connaissances et de consolider sa
progression en respectant son rythme, ses envies et sa courbe d'apprentissage.
L'étudiante a bien participé et s'est très bien intégrée à l'équipe
Très bonne participation du stagiaire au travail du cabinet. Très bonne initiatives.
Questions pertinentes
Stagiaire dynamique, motivé, ouvert à toute forme d'apprentissage (secrétariat,
métier d'assistante dentaire, de prothésiste...)
Etudiante ponctuelle, assidue qui je pense, a découvert la réalité de la pratique
quotidienne et surtout la gestion des patients.
Bon état d'esprit. Une attitude de travail tournée vers la qualité.
L'étudiante s'adapte facilement à l'équipe avec beaucoup de tact. Elle n'a pas hésité
à participer aux tâches plus ingrate téléphone, ménage, stock, stérilisation. Du point
de vue exercice, malgré les réflexes universitaires qui la retiennent un peu, son
diagnostic est réfléchi et son attitude thérapeutique est mesurée et pertinente. Bref si
vous me laissez l'étudiante 2 mois de plus. Elle et prête à affronter les difficultés de
notre métier.
Stagiaire toujours intéressé.

Beaucoup de sérieux, d'implications et d'engagement pour une envie de toujours
mieux faire + très bons système D pour résoudre les problèmes qui se présente au
quotidien.
J'ai été agréablement surpris par le niveau général de l'étudiant et la facilité avec
laquelle le stage s'est déroulé. Je pense que ces stages sont indispensables à nos
futur confrères
L'étudiant manque encore un peu de confiance en lui. Mais beaucoup de progrès ont
été fait pendant le stage à ce niveau.
On le sentait plus à l'aise la dernière semaine.
Envisager plutôt 2 périodes de 4 semaines séparées.

J'ai été ravi d'apporter un peu de mon expérience à la stagiaire et de partager avec
elle mon quotidien professionnel qui sera bientôt le sien, avec ses propres
aménagements. J'ai essayer de l'accompagner au mieux que j'ai pu comme j'aurai
aimé l'être au début de mon exercice (il y a 25 ans déjà!)
Très bon contact entre le stagiaire, le personnel, le praticien et la patientèle, curieuse
attentive.
La stagiaire a été mis en contact avec tous les éléments pour son futur professionnel,
administratif, syndical et en formation continu etc.. A reçu et effectué tous les actes
nécessaires pour une dizaine par jours.
Stagiaire idéale, motivée, pertinente, attentive

