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Excellent stage, très bonne ambiance entre les praticiens et le personnel
et les patients.
Très bon stage . Mon maître de stage était très disponible et pédagogue.
Je n'en garde que des points positifs.
Le stage actif est une magnifique opportunité de se plonger dans le cadre
libéral durant nos études. Il s'agit d'une expérience très positive pour moi,
avec la satisfaction d'avoir muri malgré seulement 2 mois de stage. Il
faudrait l'étendre à toutes les facultés!! En plus de l’expérience, il m'a
permis d'avoir une proposition concrète de travail futur.
Le stage s'est déroulé dans les meilleures circonstances, le personnel est
très sympathique, je me suis donc très rapidement senti intégré. Le
docteur B est très pédagogue, j'ai appris beaucoup de choses à son
contact et surtout elle m'a beaucoup aidé pour la gestion du stress lié à
l'exercice.
Ce stage m'a permis de compléter mes connaissances, d'aiguiser ma
réflexion et d'affiner ma pratique. Il constitue une transition bénéfique et
judicieuse entre l'université et la vie professionnelle.
Ce stage aura été très formateur, mon seul regret est qu'il n'y avait qu'un
seul fauteuil. Un fauteuil dédié à l'étudiant chez le maître de stage serait
une condition idéale.
Concernant le fait que si mon maître de stage me le proposait, je ne
retournerais pas obligatoirement dans son cabinet car je pense qu'il faut
savoir changer de terrain. Nous avons actuellement la possibilité de
bouger, d'expérimenter dans d'autres lieux .
Stage très formateur, j'ai pu non seulement profiter de l'expérience et des
connaissances de mon maître de stage, mais aussi des autres praticiens
du cabinet. J'ai pu entièrement prendre part à la vie du cabinet sous tous
ces aspects et ainsi découvrir nombre d'entre eux ( car certains ne sont
pas beaucoup abordés à la faculté). Ce stage rendra le passage entre vie
à la faculté dentaire et vie au cabinet dentaire moins difficile pour moi. Si
l'année scolaire le permettait, ce serait même bien que ce stage dure 3
mois dau lieu de 2!
Ce fut, en toute sincérité, une très belle expérience sur le plan
professionnel (apprentissage, prise d'assurance, découvrir de nouvelles
techniques et de nouveaux produits, confrontation avec le quotidien d'un
cabinet dentaire et les réalités que ce quotidien suppose en termes de
gestion, d'administration) et humain.

Le stage s'est déroulé exactement comme je l'espérais! Je pense avoir
gagné en assurance.
Stage actif hyper formateur. Deux mois très enrichissants.
Stage très enrichissant et très satisfaisant, permettant de mieux se
représenter les conditions et les obligations d'un chirurgien dentiste en
exercice libéral. Un peu trop court, en revanche, un mois de plus pourrait
se justifier.
Ce stage a été très enrichissant et très formateur pour mon exercice futur.
Bilan très positif. Stage indispensable à la formation surtout du point de
vue administratif.
Ce stage était d'abord pour moi une mauvaise nouvelle, forcement, mais
cet éloignement géographique a largement été compensé par le fait que je
n'aurai jamais pu trouver un stage aussi intéressant. J'essaierai de garder
contact avec mon maître de stage, avec qui j'ai pu partager des choses.
Les 2 mois sont passés incroyablement vite.
Excellent stage et maître de stage très investi. J'ai pu observer, apprendre
et réaliser des actes très intéressants. Bilan très positif.
J'ai été ravie des échanges très formateurs avec mes maîtres de stage. Je
me suis sentie grandie en 2 mois.
Stage très enrichissant au point de vue technique et humain. Permet
d'aborder la profession de manière très concrète. Indispensable.
Durée du stage trop courte surtout pour les travaux prothétiques.
Déroulement parfait de ce stage qui 'a été très formateur. Maître de stage
très à l'écoute, très disponible.
Un stage très enrichissant essentiel à notre cursus mais un peu trop court.
Ce stage a été pour moi une véritable expérience de vie professionnelle
qui permet de mieux comprendre et aborder la pratique de l'odontologie
libérale en France. J'ai pu bénéficier des conseils et de l'expérience de
mon maître de stage, avec qui les échange.
Excellentes conditions de travail pour un stage actif (prope fauteuil,
équipe à l'écoute)

Très bonne expérience de stage, j'ai beaucoup appris tant au niveau
technique qu'administratif et relationnel. Mon maître de stage et son
assistante ont été très gentils, patients et à l'écoute. Je souhaite à tous les
autres étudiants de pouvoir faire un .
Le stage est un peu court.
Très bon terrain de stage. Cabinet d'omni pratique permettant
l'observation de soins nombreux et variés. Equipe très accueillante
Le stage s'est avéré très enrichissant et m'a apporté beaucoup
d'expérience.
Stage très formateur au sein d'une équipe très accueillante. Très belle
expérience
Ce stage m'aura permis de mieux comprendre ce que sera ma vie
professionnelle future.
Personnel très gentil avec les patients et moi. Maître de stage très présent
et pédagogue.
Ce fut pour moi une expérience professionnelle très enrichissante.

