Rapport d’observation
en milieu de travail
Automne 2019
Nom du stagiaire : _______________________________________
Date du stage : __________________________________________
Nom du denturologiste visité : _____________________________
1. Le denturologiste visité pratique
Seul
Avec un autre denturologiste
Avec d’autres professionnels du domaine dentaire
2. Le denturologiste travaille
Seul
Avec un employé à temps partiel
Avec un employé à temps complet
Avec plus d’un employé
3. En général, combien de patients le denturologiste reçoit-il durant sa journée? _______
4. Combien d’heures par semaine le denturologiste travail-t-il? ____________________
5. Combien d’heures par année le denturologiste fait-il en formation continue? _______
6. Depuis combien d’années le denturologiste exercice-t-il la denturologie? __________
7. Quelle est la proportion d’heures travaillées en clinique versus en laboratoire ?
___________________________
8. Pourquoi le denturologiste a-t-il décidé d’étudier en denturologie et d’exercer cette
profession?
____________________________________________________________________
9. Le denturologiste a-t-il une autre formation que celle de denturologiste
Oui

non

Si oui, laquelle : ______________________________________________________
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10. Le denturologiste a-t-il occupé un autre emploi au moment où il a ouvert son cabinet
de denturologie? Si oui, lequel ?
____________________________________________________________________
11. Au moment où il a ouvert son cabinet de denturologie, le denturologiste a-t-il travaillé
dans un autre bureau de denturologie?
____________________________________________________________________
12. Selon le denturologiste, quels sont les aspects de la pratique de la denturologie les
plus stimulants?
1.

3.

2

4.

13. Selon le denturologiste, quels sont les aspects de la pratique de la denturologie les
moins stimulants?
1.

3.

2.

4.

14. Quel est le profil de la clientèle du denturologiste visité (ex : âge – homme/femme –
type de prothèses)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Le denturologiste est

propriétaire ou

16. Le denturologiste est
locataire ou
bâtisse où il exerce la denturologie.

locataire de son bureau.
propriétaire ou

copropriétaire de la

17. Combien d’heures par semaine passe-t-il à la gestion de son bureau (paperasse, tenue
de dossier, achat de matériaux, autres)? ___________________________________
18. Combien de semaines de vacances prend le denturologiste dans une année? ________
19. Quelles sont les périodes de l’année plus tranquilles et plus occupées pour le
denturologiste?
_____________________________________________________________________
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20. Demander au denturologiste de vous décrire une anecdote qui est arrivée durant sa
pratique professionnelle.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Décrire la relation patient-denturologiste observée durant vote stage. _____________
_____________________________________________________________________
22. Identifier cinq produits dentaires utilisés par le denturologiste durant votre stage
1.
2.
3.
4.
5.

Produit dentaire

Utilisation

23. Identifier quelques étapes cliniques et laboratoires observées durant ce stage.
Étape clinique

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Étape laboratoire

24. Décrire en quelques mots une journée typique du denturologiste visité
Description d’un
avant-midi
Ex : heures-tâches

110-CHA-03

Description d’un
après-midi
Ex : heures-tâches
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Description
d’une soirée

Ex : heure-tâches
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Suite à ce stage d’observation, quelles sont vos impressions sur la pratique de la
denturologie et sur votre choix professionnel.
Commentaire de l’élève suite à ce stage
d’observation en milieu de travail

Commentaire du professeur
suite à ce stage
d’observation en milieu de
travail

Impression globale du stage d’observation:

Ce que j’ai aimé de ce stage d’observation:

Ce que je n’ai pas aimé de ce stage d’observation :

Ce que j’ai appris sur la denturologie dans ce stage
d’observation:

Annexer la lettre de confirmation de maître de stage
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