
CES Odontologie pédiatrique et prévention
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence : Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la liste 

et le programme des certificats d’études supérieures 

en chirurgie dentaire : � https://www.education.gouv.fr/

bo/2010/31/esrs1000291a.html

Apre#s l'obtention du Diplo#me d'Etat en Chirurgie dentaire, 

il est possible de suivre une formation comple#mentaire. 

Ce CES permet un approfondissement disciplinaire en 

odontologie pe#diatrique. Il a pour objectifs :

* l’acquisition de connaissances fondamentales sur le 

de#veloppement et la croissance de l’enfant,

* la prise en charge spe#cifique de l’enfant handicape# 

et les diffe#rents aspects de la pre#vention bucco-

dentaire.

* Sont aborde#es e#galement les particularite#s de 

la dent temporaire et de la dent permanente immature 

normales et pathologiques ainsi que la traumatologie.

De#roulement de la scolarite# :

Pour chaque C.E.S., la dure#e de la formation est de 1 an et 

permet d’acque#rir 16 cre#dits europe#ens (4 ECTS / UE).

L’obtention du CES Odontologie Pédiatrique et Prévention se 

fait en validant :

* 3 UE spe#cifiques au CES ;

* + 1 UE en sciences fondamentales obligatoire qui peut 

e#tre :

* soit une unite# d’enseignement issue d’un parcours 

de master ;

* soit une unite# d’enseignement issue d’un CES 

de sciences fondamentales - soit un ancien CES de 

groupe A ou de groupe B.

Cette UE doit obligatoirement relever des thématiques 

listées par l’arrêté du 27/07/2010: écosystème 

buccal, morphogenèse cranio-faciale, odontogenèse et 

génétique des dysmorphoses, histopathologie bucco-

dentaire, génétique, imagerie, psychologie, santé publique, 

pharmacologie générale, choisies dans une unité 

d'enseignement issue d'un parcours de master ou d'un CES 

de sciences fondamentales.

Elle doit être acceptée par le responsable du CES suivi.

Si une UE de Sciences fondamentales a été déjà validée 

dans le parcours universitaire de l’étudiant, il devra constituer 

en cours d'année universitaire un dossier de validation de 

l’UE de Sciences Fondamentales.

Si une UE de Sciences fondamentales n’a jamais 

été validée dans le parcours universitaire du 

candidat, l’UFR d’Odontologie propose un CES 

de Sciences fondamentales. Il s'agit du CES 

Anatomie physiologie de l’appareil manducateur :

� https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/certificat-d-

etudes-superieures-CES/sciences-technologies-sante-STS/

ces-anatomie-physiologie-de-l-appareil-manducateur-

mention-fonction-dysfonction-KADTNMB0.html

Une inscription à une seule UE (UE 1, UE 2, UE 3 ou 

UE 4) de ce CES est possible et n’engendre pas de frais 

supplémentaire.

Attention : Les candidats n’ayant fait aucune démarche de 

demande de validation de l’UE de Sciences fondamentales 

ou ne s’étant pas inscrit une UE du CES Anatomie-

physiologie de l’appareil manducateur ne pourront en aucun 

cas se voir délivrer leur diplôme.

Les étudiants n’ayant pas validé les 4 UE du CES (3 UE 

spécifiques + 1 UE de Sciences Fondamentales) devront 
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obligatoirement se ré-inscrire à la formation afin de présenter 

la/les UE non validée(s).

OBJECTIFS

A# l'issue de cet enseignement, l'e#tudiant devra avoir 

acquis :

* Des connaissances fondamentales sur la croissance 

et le de#veloppement de l'enfant et la mise en place des 

grandes fonctions ainsi que sur leurs anomalies.

* Des connaissances cliniques sur la communication 

et l'approche de l'enfant, les pathologies bucco-dentaires 

spe#cifiques a# l'enfant et les conduites a# tenir, les 

re#percussions cranio-faciales et bucco-dentaires des 

pathologies ge#ne#rales et sur la prise en charge de 

l'enfant a# risque me#dical.

* Des connaissances de strate#gie pre#ventive et 

e#ducative pour le maintien d'une bonne sante# bucco-

dentaire.

Programme

ORGANISATION

UE 1 : La normalité (4 ECTS)

UE 2 : Pathologie et enfants à risque (4 ECTS)

UE 3 : Prévention (4 ECTS)

UE 4 : UE de sciences fondamentales (4 ECTS).

Volume horaire : 120 heures (pour l’UE 1, UE 2 et UE 3)

Calendrier/rythme (à titre informatif et susceptible de 

modification) :

Les enseignements de l’UE 1, UE 2 et UE 3 sont 

de#livre#s tous les lundis (sauf cas exceptionnels). Pour les 

enseignements de l’UE 4 (UE de Sciences Fondamentales), 

se référer à l’UE choisie du CES Anatomie-physiologie de 

l’appareil manducateur (UE 1, UE 2, UE 3 ou UE 4).

Les enseignements ont lieu en présentiel. Ils pourront  avoir 

  lieu  indifféremment  sur  les  sites  de Garancière  et  de 

Montrouge. A titre exceptionnel, les enseignements pourront 

prendre la forme d’un cours à distance.

Planning disponible sur demande.

Responsables de la formation : Mme Vanderzwalm - 

Mme de la Dure Molla

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

UE 1 - La normalite#

* Les fonctions oro-faciales

* La croissance ge#ne#rale de l’enfant

* L’abord de l’enfant et psychomoteur de l’enfant

* Le bilan pe#dodontique

* Odontoge#ne#se et morphoge#ne#se des arcades

* La physiologie de la dent temporaire

* La croissance cra#nio-faciale

* Le de#veloppement neuro-psychique de l’enfant

* Les me#thodes diagnostiques

* Les besoins nutritionnels de l’enfant

* La physiologie de la dent permanente immature

* L’Odontoge#ne#se : aspects mole#culaires

UE 2 - Pathologies et enfants a# risque

* Les anomalies dentaires : aspects mole#culaires

* Les anomalies dentaires : aspects cliniques et 

the#rapeutiques

* La traumatologie de la dent temporaire

* Les prescriptions chez l’enfant

* Les parodontopathies chez l’enfant et l’adolescent

* La traumatologie de la dent permanente immature (1 

et 2)

* Cours de la SFOP (Palais des Congre#s, Paris)

* Les enfants me#dicalement compromis (1 et 2)

* Les pathologies pulpaires de la dent permanente 

immature

* La prise en charge des pathologies pulpaires de la 

dent permanente immature
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* Les syndromes cra#nio-faciaux malformatifs et leur 

prise en charge chirurgicale

* Radiologie

* Cas cliniques

* Les enfants en situation de handicap (1 et 2)

UE 3 – Pre#vention

* Re#habilitation des arcades

* La Pre#vention de la carie

* La prise en charge de la douleur et de l’anxie#te#

* Pre#vention des dysmorphoses

* E#pide#miologie – E#ducation a# la sante#

UE 4 – UE de sciences fondamentales

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Les enseignements sont de#livre#s sous forme de cours 

magistraux en langue française.

E#quipe pe#dagogique

M. Abi Harb / S. Azoguy-Le#vy / F. Courson / T. Davit-Beal / 

V. Descroix / M. Dridi / D. Droz / E. Dursun / N. Jegat / E. 

Lenorcy / M. Molla / T. Nguyen / S. Simon / A. Vanderzwalm / 

S. Vital

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un 

questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est 

analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de 

la formation.

Admission

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

Attention : pas de paiement de la CVEC en formation 

continue !

* Droits d'inscription universitaires (droits 

nationaux) :

Tarif plein : 502,00 euros (avec ou sans prise en charge)

Tarif réduit (à partir d’une deuxième inscription) : 

335,00 euros (avec ou sans prise en charge)

Tarifs sous réserve de modification par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur.

* Frais de formation continue

Tarif plein : 750,00 euros par CES (avec ou sans prise en 

charge)

Tarif réduit pour les AHU : 375,00 euros par CES (avec 

ou sans prise en charge)

Tarifs sous réserve de modification par les instances de 

l’Université.

Date de début de candidature : 2 mai 2022

Date de fin de candidature : 31 août 2022

Contacts
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Responsable du diplôme

Arabelle Vanderzwalm Gouvernaire
arabelle.vanderzwalm@u-paris.fr

Responsable du diplôme

Murielle De La Dure Molla

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Naziha Djebar
0157278717

fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Odontologie, UFR d'Odontologie - Garancière

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Site Montrouge, Site Garancière
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