Journée pédagogique
des AHU et futurs CCU-AH
en odontologie

Jeudi 30 juin 2022
Chers AHU et futurs CCU-AH,
Pour la première fois cette année, le CNEOC propose une journée qui vous est entièrement dédiée ! Réclamée
par une majorité d’entre vous lors d’une enquête réalisée pendant nos précédentes journées, celle-ci a pour objectif de
vous donner des clés afin d’encadrer et former vos étudiants comme vous auriez vous-même rêvé de l’être. Vous aurez
l’occasion de remplir votre boite à outils en participant à des séances de simulation in situ, puis de partager vos
expériences autour de courtes séquences vidéos. Puisqu’il faut varier les plaisirs, le Dr Hervé Plard, auteur d’un ouvrage
de référence sur la photographie en odontologie, vous proposera d’approfondir vos compétences en la matière autour
d’un second atelier très « flashy ».
Cette journée vous est offerte par la société Septodont ainsi que la nuit d’hôtel du jeudi soir. Seul le déplacement
vers notre belle ville de Rennes sera à votre charge. Le CNEOC a souhaité ouvrir les inscriptions à l’ensemble des
AHU/CCU-AH de la section 58. Nous les accueillerons avec grand plaisir.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous conseillons de ne pas traîner pour vous inscrire, il n’y a que 52 places
disponibles !
Seule condition pour bénéficier de cette offre : être à jour de sa cotisation 2022 « Membre CNEOC ».

PROGRAMME
A partir de 11h00

Accueil des participants AHU (et futurs CCU-AH)

11h30-12h30

Présentation de la journée
•
•
•

Résultats du sondage sur les besoins pédagogiques des AHU/CCU-AH
Objectifs pédagogiques de la journée
Constitution des groupes et attribution des rôles

Réingénierie pédagogique : exemple en DFGSO2
12h30-13h25

Repas – Food-truck

13h25-13h30

Accueil Président du CNEOC + Capsules vidéos Présidents CNEPROF et CNEFIB

13h30-15h30

Atelier pédagogie pour le groupe A
Atelier photo pour le groupe B

15h30-16h00

Pause

16h00-18h00

Atelier pédagogie pour le groupe B
Atelier photo pour le groupe A

18h00-18h30

Synthèse, recueil des avis sur la journée, clôture

18h30-20h00

Temps libre

A partir de 20 h

Soirée des AHU / futurs CCU-AH
1

