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Objectifs pédagogiques
• Comprendre les paramètres esthétiques du sourire
• Faciliter votre diagnostic esthétique
• Etablir un plan de traitement
• Analyser les différentes techniques d’éclaircissement
• Maîtriser une méthode de stratification (restaurations antérieures et postérieures)
• Simplifier la réalisation des inlays / onlays
• Réaliser des facettes en pratique quotidienne

Initiation à la dentisterie esthétique :
étudiants en 6ème année, préparez votre futur exercice !

Durée : 8hFormat présentiel Journée gratuite€

avec Stéphanie Ortet 
& Gauthier Weisrock
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Moyens pédagogiques

• Matériel vidéo (écran géant, enceintes ...) 
• Supports de cours 
• iBook

Modalités d’accès

Pré-requis : Etudiant en 6ème année d’Odontologie

Public concerné : Etudiant en 6ème année d’Odontologie 
souhaitant se spécialiser en dentisterie esthétique

Modalités et délais d’accès : L’inscription est considérée 
définitive après validation des prérequis et des besoins en 
formation, de la signature de la convention et du règlement des 
droits d’inscriptions. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 1 jour ouvré avant le début de la formation en 
fonction des places disponibles

Accessibilité : Nous sommes particulièrement sensibles à 
l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-
nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles 
à l’adresse : marion.galavielle@academie-du-sourire.com

Modalités d’évaluation

Des QCM sont proposés au début et à la fin du 
parcours

Programme
• Eclaircissement et traitement des hypominéralisations
• Stratification des composites antérieurs 
• Restaurations postérieures directes
• Projet esthétique : analyse esthétique et planification
• Restaurations partielles collées
• Reconstitutions corono-radiculaires collées
• Facettes : comment anticiper l’esthétique ? Comment 

préparer ?  Dédramatiser la temporisation. Coller en 
toute sécurité

Etudiants en 6ème année, Etudiants en 6ème année, 
préparez votre futur exercice !préparez votre futur exercice !

Je m’inscris !
contact@academie-du-sourire.com 
http://academie-du-sourire.com II +(33)6 10 37 86 88
9, avenue Henri Malacrida - 13100 Aix en Provence - FRANCE


