UFR d'Odontologie

DFASO - Diplôme de
Formation Approfondie en
Sciences Odontologiques
Objectifs de la formation

Docteur en chirurgie dentaire

Secteurs d'activités

Les Connaissances et Compétences attendues s’appuient sur
le référentiel « Profil et Compétences du futur odontologiste
européen (ADEE 2009) ».

Santé

Organisation de la formation

Erasmus : stage clinique de 6 mois en 6ième année
(TCC) possibles à Madrid (Espagne), Dundee (UK), Witten
(Allemagne).

Les connaissances, compétences manuelles et attitudes
attendues en fin de Diplôme de Formation Approfondie
en Sciences Odontologiques correspondent aux prérequis
nécessaires pour une activité clinique autonome au sein d’un
cabinet dentaire ou en milieu hospitalier. Ces compétences
sont appréhendées lors du DFASO d’un point de vue
théorique, pratique et clinique. Il s’agit de donner aux
étudiants les connaissances et compétences minimales
nécessaires pour une prise en charge des patients dans des
conditions éthiques, techniques, et de sécurité optimales.
L’acquisition de compétences plus spécifiques (implantologie,
soins spécifiques, odontologie du sport), de compétences
additionnelles choisies par l’étudiant ou de compétences dans
le domaine de la vie professionnelle (gestion, ergonomie) est
réalisée ensuite au court de la 6ième année.

Conditions d’admission
Les étudiants ayant validé le DFGSO dans le même UFR,
peuvent accéder au DFASO.
Date de début de la formation : début septembre
Date de fin de la formation : Fin août

Débouchés professionnels
Métiers visés

Dimension internationale

Les plus de la formation
Le dispositif de formation utilise des modalités pédagogiques
variées avec une place importante réservée à la mise en
pratique. Il est en adéquation avec les recommandations
règlementaires nationales.
Il existe une véritable dynamique de la formation par
la recherche avec une bonne coordination des unités
d’enseignement (UE) et des stages au sein de l’unité de
formation et de recherche (UFR).
Il existe une volonté de faire évoluer le dispositif de formation
en s’appuyant sur les résultats des évaluations menées par les
enseignants et les étudiants.
Les taux de réussite et d’entrée dans la vie professionnelle
sont élevés à l’issue du DFA.
(HCERES, 2016)

> Lieux d'enseignement
CLERMONT-FERRAND
UFR d'Odontologie
2 rue de Braga
63100 CLERMONT-FERRAND

> Contacts

Responsable(s) de formation
Emmanuel NICOLAS
Tel. +33473177382
Emmanuel.NICOLAS@uca.fr
Marion BESSADET
Tel. +33473177383
Marion.BESSADET@uca.fr
Contacts administratifs
Sonia VALLAT
Tel. +33473177305
Sonia.VALLAT@uca.fr

Plus d’informations sur :

www.uca.fr
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