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INFOS GÉNÉRALES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Dr Alexandra MINARD

Depuis des années nous utilisions chez Endo Académie, le «Case Based Learning».
Ce concept pédagogique permet de dérouler une formation en s’appuyant sur une
ou des situations cliniques. Dans cette nouvelle collection inédite de «formations», nous
demandons aux formateurs de sélectionner 10 cas cliniques qui leur semblent
intéressants, de les présenter puis de les discuter afin de vous transmettre leurs
connaissances et leur savoir-faire. 5 différentes versions de 10 cas cliniques, chacune avec
5 formateurs différents.

1. Connaître les critères pour considérer un
échec endodontique
2. Déjouer les pièges de lecture d’un cliché
radiographique
3. Optimiser ses critères de décision pour
décider d’une intervention endodontique
4. Connaître les éléments pouvant orienter
un choix vers un traitement chirurgical ou
non chirurgical

Je m'inscris !
Inscrivez-vous sur notre site Internet :  
www.endo-academie.fr

Contact : Yuna LE FLOCH 07 88 29 57 24 et yuna@endo-
academie.fr ou contact@endo-academie.fr 

Pour valider votre obligation triennale de formation auprès du
DPC, il vous faut suivre 2 types d'actions DPC : 

1 formation continue + 1 évaluation des Pratiques
Professionnelles.
Ce programme intégré réunit ces deux actions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Accès sur une plateforme informatique
dédiée à des modules en E-learning.
• Évaluation par le biais de quizz à la fin de
chaque module permettant d’obtenir le
score de chaque apprenant.
• Suivi pédagogique par un instructeur.

d'autres formateurs sont à venir

Dr Gaëlle VILLETTE
A propos de 10 cas cliniques pour démontrer
l’intérêt de savoir lire une radiographie. 

1h en E-Learning
2h d'EPP

DÉROULÉ DU PROGRAMME
Étape 1 - Premier audit
clinique 
(EPP initiale)

Étape 2 - Suivi de
votre formation 
en E-Learning

Étape 3 - Second audit
clinique (EPP finale)

Délai pour réaliser la formation = 2 mois*

LES AUTRES CAS CLINIQUES

*En cas de non respect de ce délai, aucune attestation DPC ne sera délivrée et l’ANDPC ne prendra pas à sa
charge les coûts de formation. Nous vous facturerons alors le coût total de la formation non finalisée.

345 euros
prise en charge DPC

ou FIFPL



Les mentions légales

Endo Académie, Omni Académie et AD Académie sont 3 marques gérées par la société JOLSI, organisme de
formation unique pour chirurgiens-dentistes, enregistré sous le numéro 28760569076 auprès du Préfet de la
région Normandie.

Qualiopi est la nouvelle marque de certification dédiée aux prestataires de la formation. Son objectif est de
s’assurer du niveau de la qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation.
JOLSI a été certifié QUALIOPI le 20 avril 2021.
JOLSI est également enregistré sous le numéro 8695 par l’Agence Nationale du Développement
Professionnel Continu.
A ce titre, elle est autorisée à proposer des formations éligibles au DPC (Développement Professionnel
Continu), et à la prise en charge par le FIFPL ou l’OPCO-EP, ainsi que par tout OPCO compétent.

Modalités et délais d’accès : 
L’inscription est considérée définitive après validation
des pré-requis et des besoins en formation, de la
signature de la convention et règlement des droits
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent être
envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la
formation, en fonction des places disponibles.

Modalités d’évaluation : 
Conformément aux exigences de Qualiopi, nous
évaluons systématiquement l’atteinte par nos
apprenants des objectifs de la formation. Ces évaluations
prennent différentes formes :

- Pour nos formations en E-learning : des QCM sont
proposés en début de formation, ainsi qu’entre chaque
module et à la fin du parcours. La validation de ces QCM
permet d’accéder à la suite de la formation.

- Pour nos enseignements en présentiel : le formateur
vérifie l’évaluation des acquis, notamment par le biais de
quizz en début et en fin de journée.

- Pour nos séances de Travaux Pratiques : un instructeur
vérifie l’évaluation des acquis par le biais de différents
exercices spécifiques à la séance.
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la
formation.

Accessibilité :
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration 
 des personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.

Contactez Eléa Gransac, 
référente handicap

au sein de la société au

06 49 58 44 35
afin d’étudier les possibilités de

compensation disponibles.

JOLSI vous informe sur ses formations


