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2017
Stage d'observation et projet professionnel

2 crédits 10.0 h + 40.0 h Q1 et Q2

Enseignants Leloup Gaëtane coordinateur ;Luts Alain ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Maîtrise du français.

Thèmes abordés L'activité vise 3 objectifs :

S'impliquer dans sa formation académique, théorique et pratique ;

• Découvrir la profession : prise de conscience de la réalité professionnelle (en cabinet privé et à l'EMDS) par
rapport à ses facteurs de motivation et de choix d'études (représentation initiale du métier) ;

• Développer un sens critique par rapport à la pratique dentaire (abord des différents aspects, dont la relation
au patient, le respect des règles d'hygiène').

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de l'activité, l'étudiant doit être capable de :

• Rédiger un courrier adressé à un confrère et relatant la prise en charge d'un patient ;

• Développer une attitude appropriée d'assistance active en respectant les règles essentielles d'hygiène
dans un cabinet dentaire ;

• Présenter un avis personnel et collégial relatif à des thématiques spécifiques à certains acquis
d'apprentissage du futur dentiste :

o    Les attentes du patient

o    Le stress ou la phobie du patient

o    L'éthique dentaire

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation de l'activité est multiple. Elle se base sur :

• Le carnet de stage ;
• La lettre à un confrère rédigée de manière individuelle ;
• Le travail en groupe et la présentation finale sur une thématique choisie.

Méthodes

d'enseignement

Une séance d'introduction puis d'information sur l'hygiène au cabinet dentaire est organisée en début d'année.

Des séances de suivi des travaux de groupe sont planifiées en cours de quadrimestre.

Contenu • Séances en auditoire ;
• Stages d'assistance de séances de consultations ou urgences à l'EMDS ;
• Stages d'assistance en cabinet privé ;
• Travail de groupe sur base de cas cliniques suivis en stages.

Ressources en ligne Moodle

Faculté ou entité en

charge:

MDEN
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-dent1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

