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 L’art et la manière 
 

ODF niveau 2 

 

 

 
 

Public  

Assistant(e) dentaire qualifié(e) avec expérience dans les cabinets ODF 

 
Effectif  

Limité à 15 personnes 

 

 
Pré requis 

ODF niveau 1 si pas d’expérience ODF  

Expérience plus de 3 ans en  cabinet ODF  
 

Objectifs pédagogiques  

Reconnaître les structures anatomiques nécessaires à la construction des analyses céphalométriques les 
plus communes Réaliser un tracé céphalométrique à partir des points définis par le praticien Identifier les 
indications de l’imagerie en ODF  

Savoir couler un modèle en plâtre Savoir tailler un modèle d’étude 

Réaliser des gouttières thermoformées  

 

Programme  

 

  Radiologie et ODF (5,5 h) 
-Positionner le patient pour une prise de téléradiographie de la tête.0.5h 

-Identifier les principaux éléments anatomiques de la  sphère oro- buccale 2h 

-Se familiariser avec les différentes analyses céphalométriques. 0.5h 
-Réaliser les tracés céphalométriques à partir des repères déterminés par le praticien 2h 
-Découvrir la  manipulation d’ un logiciel de tracé céphalométrique 0.5h 

 

Travail au laboratoire (9H) 
-Traiter les empreintes et la coulée des modèles en plâtre /silicone 1h 
-Savoir faire un collage indirect vestibulaire : faire le tracé des axes dentaires, positionner les brackets sur 
le modèle et les coller transitoirement avant de réaliser la clef de collage. 3h 

-Réaliser des gouttières thermo-formées pour les différents usages  orthodontie : alignement, activation de 

la croissance, rééducation et  contention   3h 
-Réaliser des contentions collées.2h 

Prix par jour : 250€ 

 

L’aide opératoire (7h) 

-Se positionner au fauteuil en fonction de la nature et de la localisation de l’acte 3h 

-Maitriser le collage direct en orthodontie afin d’aider efficacement l’orthodontiste à préparer les 

séances cliniques.3h 

-Préparer les matériaux de collage et d’empreinte en ODF 1h 
 

Responsable pédagogique  

Dr MADAOUI Orthodontiste exclusive 

 

Intervenants  

Chirurgien-dentiste  spécialisé en ODF  
 

 Méthodes & Moyens pédagogiques : Présentation power point. Travaux pratiques de collage sur 

modèle  et de réalisation de gouttières  
Évaluation  des acquis : test post-formation  10 QCM & CROCS 
Sanction de la formation : attestation de stage 
 

 
 

 

Durée : 3 jours    Prix : 750€                 Prix par jour : 250€ 

 


