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Présentation d’une méthode originale de révision de la chronologie d’un plan de
traitement simple en PAP (étapes clinique et de laboratoire), en fin d’année
deuxième de dentaire.
Nous avons observeé un échange d’idées, favorisé par la réflexion collective et la
mixité des équipes (dentiste/prothésiste). La mixité des équipes a aussi permis de
montrer à nos étudiants l’importance de la collaboration et la communication entre
la clinique et le laboratoire .Par ce jeu concours , nous avons rendu ludique et
interactifs ces séances de révisions que les étudiants trouvés ennuyeuses les
années précédentes, en jouant sur leur esprit compétiteur, leur envie de gagner
(n’oublions pas que nos étudiants sont issus du concours sélectif de PACSE)
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Comment motiver nos étudiants en Travaux pratiques.
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