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ADVANCED CLASS 
Les formations ont lieu à Paris et Aix-en-Provence 
Les dates sont disponibles sur notre site internet 

Responsable: Dr Stéphane SIMON, Dr Jean Yves COCHET et Dr Wilhelm PERTOT 

Endo Académie vous propose un cycle de formations avancées en 

endodontie, sur deux années, encadré par 3 formateurs de renom et 23 

intervenants français et internationaux. 

INFOS GÉNÉRALES 

Tarif 
voir site internet 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
1. Argumenter sur les fondamentaux de
l'endodontie, biologiques, techniques et
médicaux

2. Démontrer une aptitude à comprendre,
interpréter la littérature scientifique et
avoir un regard critique sur les différents
formats la composant

3. Déterminer les éléments importants à
prendre en considération pour établir un
diagnostic différentiel dans des situations
complexes

4. Argumenter de l'indication d'un
traitement en fonction du succès estimé
dans des conditions complexes et peu
fréquentes

5. Orienter votre exercice vers un mode
avancé voire exclusif l'endodontie

6. Juger de la pertinence de toutes les
techniques, modes opératoires, technologie
avancée, évolution conceptuelle et
technologique qui participent à l'évolution
de l'endodontie à court, moyen et long
terme

Taux de satisfaction de 4,92/5 

Format Présentiel Durée 27 jours dont 9 
jours de TP sur 2 ans 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 10 modules

• 8 Webinaires

• 8 revues de littérature en Classe virtuelle

• 23 intervenants français et étrangers

• 9 journées de travaux pratiques

PRÉ REQUIS 
• Savoir utiliser un microscope opératoire

• Avoir un niveau d'anglais suffisant pour
suivre une classe virtuelle donnée par un
intervenant non francophone

• Etre chirurgien dentiste diplômé
souhaitant se diriger vers un exercice
limité à l'endod ontie

• Un entretien individuel est prévu avec
chaque postulant et un responsable de la
formation afin de vous assurer que le
contenu correspond vraiment à vos attentes.
Nous n'organisons pas de «sélection» par
examen, mais nous évaluons la motivation
des postulants. Pour en savoir plus sur
l'intégralité de cette formation,
contactez-nous

• Pour connaître le programme
global, le nom des intervenants et
les dates des modules, visistez
notre site internet




