Titre de Technicien Dentaire Equin
FFTDE-GIPSA
par la validation de l’expérience

Dossier de preuves VAE

Situations professionnelles vécues à présenter lors de l’examen oral :

Votre activité professionnelle de technicien dentaire équin vous conduit à assurer différents actes
de dentisterie sur les équidés.

A partir d’un cas vécu de nivellement et d’un cas nécessitant une extraction de dent de loup, vous
devrez décrire comment vous avez (en vous appuyant si nécessaire sur le guide de rédaction cijoint) :
- Evalué l’état de la dentition et de la sphère buccale de l’équidé
- Conçu, mis en place et effectué le programme de suivi adapté
- Appréhendé le comportement de l’équidé et maîtrisé sa contention
- Respecté les contraintes inhérentes à la gestion du client

Vous vous présenterez le jour de l’examen oral avec la copie des 2 études de cas rendues
précédemment pour la constitution de votre dossier de preuves (2 pages maximum).

Après la présentation orale de l’une des deux situations choisie par le jury (10 min), vous devrez
répondre aux questions qui vous seront posées (10 min).
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Guide pour la rédaction des deux situations professionnelles attendues :
L’ensemble des points ci-dessous pourront vous aider à la rédaction de votre document écrit ; ils
n’ont pas de caractère obligatoire.
Evaluation de l’état de la dentition et de la sphère buccale des équidés
Conception, mise en place et réalisation du programme de suivi adapté :
• Présentez les principaux motifs pour lesquels vous intervenez et racontez et comment vous
expliquez à vos clients le bénéfice de votre intervention pour leur cheval.
• Décrivez comment vous procédez habituellement pour examiner la cavité buccale d’un
cheval et ce à quoi vous veillez particulièrement avant d’envisager un acte de dentisterie.
• Expliquez comment vous déterminez les conditions d’hygiène nécessaires à votre
intervention et comment vous procédez
• Expliquez comment vous procédez pour choisir le matériel adéquat et comment vous
l’utilisez
• Décrivez le programme de suivi dentaire que vous avez établi pour chaque cheval et les
conseils que vous avez donnés à son propriétaire.
• Suite à votre examen bucco-dentaire, vous n’êtes pas intervenu sur le cheval.
Racontez les explications que vous avez données au propriétaire
• Racontez dans quelles circonstances vos observations vous ont conduit à alerter le
vétérinaire.
Appréhension du comportement de l’équidé et maîtrise de sa contention :
• Décrivez comment vous procédez, depuis l’approche du cheval jusqu’à sa contention
pendant votre intervention.
• Un cheval vous a posé une difficulté. Précisez ce qui était à l’origine de la situation,
comment vous avez réagi et quels enseignements vous en avez tirés pour votre pratique
professionnelle.
Respect des contraintes inhérentes à la gestion d’un client :
• Décrivez comment vous organisez votre fichier clients et vos rendez-vous
• Racontez comment vous procédez pour transmettre des informations à vos clients et, le cas
échéant, au vétérinaire avec lequel vous êtes en relation.
•
•
•
•

Décrivez comment vous gérez vos documents professionnels
Décrivez comment vous procédez pour facturer et recouvrir les honoraires de vos actes
Racontez une situation vécue où vous avez dû faire preuve d’éthique professionnelle
Suite à l’appel d’un client, vous avez refusé d’intervenir. Précisez quel motif vous avez
donné au client et ce qui s’est passé ensuite.

• Présentez les obligations administratives auxquelles vous avez du satisfaire pour pouvoir
exercer votre activité.
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