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DEP 

Le programme en bref
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
13 mois

Assistez les dentistes en exerçant un éventail de tâches. 
Exercez une fonction essentielle au sein d’un cabinet dentaire 
ou d’un établissement de santé.

Vous aimez faire équipe et accomplir 
des pratiques de pointe ?

Assistance 
dentaire

Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
3501, bd Saint-Charles, Kirkland  H9H 4S3

 514 333-8886

 Côte-Vertu  470 + 217

 Fairview  217, 485

 Beaconsfield  201, 217

DEP Assistance dentaire

   13 mois • 1 500 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉ COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence) ou diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) équivalent. 
OU 
Mathématiques, Français et 
Anglais 4e secondaire (ou 
équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et des compétences 
afin de réduire le temps de 
formation.

± 158 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Techniques d’assistance au fauteuil et tâches du métier en 
dentisterie opératoire et spécialités (orthodontie, pédodontie, 
prosthodontie, endodontie et parodontie).

�	Techniques de laboratoire dentaire.

�	Prévention, planification des traitements et préparation du matériel.

�	Anatomie, traitements, lésions et maladies bucco-dentaires et 
matériaux dentaires.

�	Principes et procédés d’hygiène et asepsie.

�	Pharmacologie et techniques de premiers soins.

�	Tâches du métier en cabinet et tâches administratives.

�	Mesures de prévention en santé et sécurité au travail.

�	Éthique professionnelle, communication et travail en équipe.

�	Planification de la démarche de recherche d’emploi.


