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CONSIGNES POUR LA PRESENTATION ORALE DE L’ELC 
« STAGE D’OBSERVATION DANS UN CABINET DENTAIRE OU UN LABORATOIRE 

DE PROTHESE DENTAIRE »  2019/2020 (1er ou 2e semestre) 

 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE FAIRE LE STAGE 
Vous allez réaliser un stage d’observation de 35h dans un cabinet dentaire, un laboratoire de 
prothèse dentaire,  ou une autre structure d’accueil, en France ou à l’étranger. 
Pour valider votre ELC, il faut : 

o que le maitre de stage valide votre stage par le biais d’une fiche d’évaluation que 
vous lui aurez remise, et que vous ramènerez à la scolarité ou à l’enseignante 
responsable de l’ELC pour le jour de l’oral dernier délai ; 

o que vous fassiez une présentation orale accompagnée d’un diaporama. 
 
Consignes concernant la présentation orale 
L’objectif est de présenter la structure d’accueil, et de parler d’un ou deux cas cliniques que vous 
avez rencontrés. 
 
Plan proposé : 
Introduction : lieu du stage, raisons pour lesquelles vous avez choisi cette structure de stage. 

Présentation du plan à la fin de l’introduction (pas au début) 
Développement (ex : 1- Présentation de la structure d’accueil (ou autre) ; 2- Cas clinique.) 
Conclusion : les apports du stage 
 
La présentation doit durer 5 minutes Il est impératif de se chronométrer pour ne pas dépasser ou 
faire trop court.  
 
La présentation est accompagnée d’un power-point/prezzi constitué de beaucoup de photos et de 
peu de texte (rappel : on ne met pas de phrases sur les diapos). Il est possible d’inclure des vidéos. 
 
Ne pas hésiter à mettre des personnes sur les photos (vous, votre maitre de stage, l’assistante etc…) 
Attention aux contre-jours pour les photos. 
 
Les cas cliniques sont documentés par des photos que vous aurez prises. S’il vous manque des 
photos, il est permis d’aller en chercher des équivalentes sur Internet. 
Pour les étudiants ayant fait le stage à l’étranger, quelques photos de la ville ou du pays d’accueil 
seront les bienvenues. 
 
Important : la présentation doit être de qualité, tant au niveau du support, de la structure, que des 
explications orales. Il convient donc d’adopter une attitude et un vocabulaire appropriés à une 
soutenance universitaire, et de s’être entraîner auparavant. 
Toute présentation n’atteignant pas le niveau d’exigence souhaité sera à refaire. 
 
Le jour de la présentation, il faut arriver 5 minutes avant le début de la séance. La présentation est 
mise sur clef USB, même si en parallèle, vous amenez votre ordinateur.  
 

Fabienne Midreuil (fabienne.midreuil@umontpellier.fr) 
Enseignante responsable de l’ELC stage d’observation 


