MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Administration générale de l’Enseignement (AGE)
Direction générale de l’Enseignement non obligatoire
et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Commission d'agrément en Orthodontie
Cellule Professions des Soins de Santé Universitaires
Rue Adolphe Lavallée, 1- 1080 Bruxelles
Bureau 5F504
Centre de Contact : 02/690.89.40 – agrementsante@cfwb.be

CARNET DE STAGE
Année de stage :

1ère

2ième

3ième

4ième

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse de correspondance :
Rue : ……………………………………………………………………………………………...
N° …………… Boîte ……………
Code postal : …………………… Localité :……………………………………………………
Tél. /GSM : ………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
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Introduction
Le carnet de stage tente de répondre aux objectifs suivants :
1.

donner à la Commission d’agrément une vue globale de la nature des activités de médecine dentaire que vous avez effectuées
lors du stage en formation professionnelle en orthodontie.

2. donner à la Commission d’agrément un aperçu des principales activités d’apprentissage effectuées en cours de formation.
E.a. : une étude de la littérature que vous avez réalisée, un cours auquel vous avez assisté, une publication à laquelle vous avez
collaboré, etc.
3. le carnet de stage contient tous les rapports d’activités qui doivent être envoyés à la Commission d’agrément.
Le carnet de stage pour la Commission d’agrément est un document officiel. Ses objectifs sont liés à la transparence sociale : vous
souhaitez devenir dentiste spécialiste en orthodontie, l’autorité compétente va examiner, par le biais des instances désignées, si vous
répondez aux critères. A cette fin, les instances doivent disposer des moyens appropriés.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Vous devrez envoyer par courrier recommandé les documents ci-dessous à la Commission d’agrément :


au début de votre stage :

1)

 Le formulaire d’introduction de plan de stage complété et signé au plus tard 3 mois après le début de votre stage ;

2)

 Une copie du contrat de formation entre vous et votre (vos) maître(s) de stage ;

3)

 Une copie de votre diplôme de dentiste ;

4)

 Une attestation sur le sujet du mémoire ;

5)

 L’attestation de sélection universitaire au master complémentaire en orthodontie.



à la fin de l’année de stage

1)

 Ce carnet de stage dûment complété et signé ;

2)

 Une évaluation personnelle sur le déroulement de votre stage ;

3)

L’évaluation de votre maître de stage ;

4)

 Les attestations de participation aux activités scientifiques ;

Tout au long de votre formation, vous devrez communiquer à la Commission d’agrément toute modification de votre plan de stage
(changement de maître de stage, lieux de stage, rupture de convention, etc…)
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INFORMATIONS GENERALES
Titre du mémoire :………………………………………………………………………………………………………………..……
MAITRE DE STAGE COORDINATEUR :
2

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Rue : …………………………………………………………………………………………………………………
N° …………… Boîte …………
Code postal : ………………………… Localité : ……………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………
MAITRE DE STAGE / LIEU DE STAGE n°1 :
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Rue : …………………………………………………………………………………………………………………
N° …………… Boîte …………
Code postal : ………………………… Localité : ……………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………
Lieu de stage (si différent de l’adresse ci-dessus)
Rue : ………………………………………………………………………………………… ……………………………….
N° …………… Boîte …………
Code postal : ………………………… Localité ………………………………………………………………………………
Jour(s) et heures de présence du maître de stage sur le lieu de stage n°1 :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
MAITRE DE STAGE / LIEU DE STAGE n°2 :
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Rue : …………………………………………………………………………………………………………………
N° …………… Boîte …………
Code postal : ………………………… Localité : ……………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………
Lieu de stage (si différent de l’adresse ci-dessus)
Rue : ………………………………………………………………………………………… ……………………………….
N° …………… Boîte …………
Code postal : ………………………… Localité ………………………………………………………………………………
Jour(s) et heures de présence du maître de stage sur le lieu de stage n°1 :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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APERCU GENERAL DE L’ANNEE DE STAGE
Date de début de l’année de stage : …………/…………/…………
Date de fin de l’année de stage : ………… /…………/…………

SEMAINE STANDARD DU STAGE
Jour

Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

RÉUNIONS DE STAFF
Fréquence
(par mois)

DISCUSSIONS DE CAS

Séminaires scientifiques
paro. exclusifs

Séminaires scientifiques
pluridisciplinaires

REVUES DE LITTÉRATURE
Fréquence

SUJETS

Durée

COURS / SEMINAIRES / CONGRES EXTRA-MUROS
Dates

TITRES

ORATEURS

SUJET(S) DE RECHERCHE ET DESCRIPTION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT :
………………………………………………………….………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

PUBLICATION(S) / COMMUNICATION(S) SCIENTIFIQUE(S)
TITRE

Date et signature du candidat

REVUE/CONGRES

AUTEUR N°

Date et signature du maître de stage coordinateur
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FORMATION THEORIQUE

1. Tronc Commun

1ière
2ième
3ième
année année année

4ième
année

a. Aspects économiques des soins bucco-dentaires
b. Organisation et gestion d’un cabinet dentaire / Informatique dentaire
c. Radioprotection
d. Ergonomie
e. Réglementation et responsabilité professionnelle / Ethique médicale / Déontologie
f. Analyse critique de la littérature scientifique
2. Sujets géneraux de médecine et de biologie
a. Développement du viscéro-crâne, des organes masticateurs et des tissus mous
b. Influence de l’hérédité et de l’environnement fonctionnel
c. Physiologie de la ventilation, de la parole, de la déglutition et de la mastication
d. Statistiques médicales
e.
3. Sujets generaux d’orthodontie
a. Terminologie orthodontique
b. Permutation dentaire normale et anormale) / Physiologie des mouvements dentaires
c. Etiologie des malformations / Dysmorphoses dento-maxillo-faciales
d. Biomécanique et physique des matériaux orthodontiques
e. Croissance faciale (normale et anormale)
f. Analyse céphalométrique, tracé, prévision de croissance avec ou sans traitement
g. Procédure de diagnostic orthodontique / Planification de traitement
h. Traitements orthodontiques : effets à long terme, effets iatrogènes et limites
i.
4. Techniques orthodontiques
a. Appareils amovibles
b. Appareils fonctionnels
c. Appareils extra-oraux
d. Appareils fixes complets et partiels
e. Appareils de rétention
5. Procédures multidisciplinaires
a. Traitement des Fentes labio-palatines
b. Traitement Orthodontie / Chirurgie orthognathique
c. Traitement Orthodontie / Parodontologie
d. Traitement Orthodontie pré-prothétique
6. Divers
a. Méthodologie de recherche
b. Traitements orthodontiques : Discussion de plans de traitement (séminaires)
c. Traitements orthodontiques : Bilan d’évolution, évaluations et critiques (séminaires)
d. Emploi de l’informatique dans la pratique orthodontique
e. Documentation / Bibliothèque
TOTAL des heures de formation théorique pendant l’année concernée :
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FORMATION PRATIQUE
1ière
2ième
3ième
année année année

4ième
année

a. Exercices sur typodont
b. Fabrication d’appareils amovibles et fonctionnels
TOTAL des heures de formation pratique pendant l’année concernée :

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS CLINIQUES EFFECTUEES DURANT L’ANNEE
1. PRESTATIONS CLINIQUES DANS LE CENTRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE
a) Nombre total de traitements diagnostiqués et commencés dans l’année : …………

Asymétrie faciale

Hyper-divergence

Classe squelettique I

Bilatéral

Unilatéral

Non occlusion

Béance

Supraclusion

Analyse
verticale

Classe squelettique III

Analyse
sagittale

Classe squelettique II

Occlusion
transversale

Articulé
croisé

Occlusion
verticale

Articulé incisif inversé

Angle 3

Angle 1

Adulte

Définitive

Mixte

Lactéale

Initiales du patient

Angle 2

Occlusion
sagittale

Denture

Rapports squelettiques

Hypo-divergence

Rapports dentaires

Totalisation des cas, colonne par colonne, à reporter ci-dessous

Date et signature du candidat

Date et signature du maître de stage coordinateur
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b) type de traitements en cours :
Nombre
de
traitements

Age du patient

<9
ans

9 -16
ans

Extraction
dents défin.

Type d’appareillage

> 16
ans

Amovib.

Fonction.

Multidisciplinaire

Chirurgie
orthognath.

Type de contention

Fixe

Amov
.

Collée

Posit.

c) nombre total de traitements terminés dans l’année avec descriptifs de la malocclusion initiale : ………..

Asymétrie faciale

Hyper-divergence

Classe squelettique I

Bilatéral

Unilatéral

Non occlusion

Béance

Supraclusion

Analyse
verticale

Classe squelettique III

Analyse
sagittale

Classe squelettique II

Occlusion
transversale

Articulé
croisé

Occlusion
verticale

Articulé incisif inversé

Angle 3

Angle 1

Adulte

Définitive

Mixte

Lactéale

Initiales du patient

Angle 2

Occlusion
sagittale

Denture

Rapports squelettiques

Hypo-divergence

Rapports dentaires

Totalisation des cas, colonne par colonne, à reporter ci-dessous
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d) type de traitements terminés en denture fixe : ………..
Nombre
de
traitements

Extraction
dents
défin.

Type d’appareillage
Amovible

Fonction.

Date et signature du candidat

Fixe

Multidisciplinaire

Chirurgie
orthognath.

Type de contention
Amovible

Collée

Position.

Date et signature du maître de stage coordinateur
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2. PRESTATIONS GÉNÉRALES DANS LE LIEU DE STAGE EXTRA_MUROS
Dates et heures de présences dans le lieu de stage extra-muros (500 heures réparties au cours des 4 années de
formation)
JOURS

Dates

Durée du stage
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….

JOURS

Dates

Durée du stage
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….
de …... à …….

Description de votre participation à la vie pratique du lieu de stage extra-muros :
A : Du point de vue administratif :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
B : Du point de vue pratique clinique :
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
Date et signature du candidat

Date et signature du maître de stage coordinateur
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PUBLICATION(S)

PARTICIPATION ACTIVE AUX REUNIONS SCIENTIFIQUES SUIVANTES (EXPOSE, TABLE CLINIQUE,
POSTER)

PARTICIPATION PASSIVE AUX REUNIONS SCIENTIFIQUES SUIVANTES

AUTRES ACTIVITES

Date et signature du candidat

Date et signature du maître de stage coordinateur
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Articulé
croisé

Analyse
verticale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

Chirurgie orthognathique

Malformations congénitales

Dysharmonie dento-maxillaire

Traction dentaire

Dents surnuméraires

Rapports squelettiques

Agénésies / Absence dents déf.

Asymétrie faciale

Hyper-divergence

Analyse
sagittale

Hypo-divergence

Classe squelettique III

Occlusion
transversale

Classe squelettique II

Rapports dentaires

Classe squelettique I

Bilatéral

Unilatéral

Occlusion
verticale

Non occlusion

Béance

Occlusion
sagittale

Supraclusion

Articulé incisif inversé

Angle 3

Denture

Angle 2

Angle 1

Adulte

Définitive

Mixte

Lactéale

N° du CAS

DESCRIPTIF DES 20 CAS DOCUMENTES ET PRESENTES LORS DE L’EPREUVE FINALE AU
TERME DES 4 ANNEES DE FORMATION DE CANDIDAT SPECIALISTE
Particularités

Types de traitements :
N° du cas

Extraction
dents déf.

Type d’appareillage
Amovib.

Fonction

Fixe

Multidisciplinaire

Chirurgie
orthognath.

Type de contention
Amov.

Collée

Posit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Date et signature du candidat

Date et signature du maître de stage coordinateur
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EVALUATION PERSONNELLE DU CANDIDAT SUR L’ANNEE DE STAGE ECOULEE
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