
AMÉNAGEMENT DE COMPÉTENCES 

2019-2020 

Assistance dentaire (5144) 

1500 heures 

Code  No 
Titre de la compétence 
Énoncé de la compétence 

254412 1 
Métier et formation 
Se situer par rapport au métier et à la démarche de formation 

254424 2 
Notions d'anatomie bucco-dentaire 
Appliquer des notions d'anatomie bucco-dentaire 

254433 3 
Lésions et maladies bucco-dentaires 
Appliquer des notions sur les lésions et les maladies bucco-dentaires 

254443 4 
Hygiène et asepsie 
Appliquer des principes et des procédés d'hygiène et d'asepsie 

254452 5 
Notions de pharmacologie 
Appliquer des notions de pharmacologie 

254464 6 
Traitements bucco-dentaires 
Appliquer des notions sur les traitements bucco-dentaires 

254475 7 
Matériaux dentaires 
Appliquer des notions sur les matériaux dentaires 

254482 8 
Santé et sécurité au travail 
Appliquer les mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité au travail 

254492 9 
Premiers soins 
Appliquer les techniques de premiers soins 

254503 10 
Communication - travail d'équipe 
Communiquer en milieu de travail et travailler en équipe 

254511 11 
Éthique professionnelle 
Appliquer les règles de l'éthique professionnelle 

254527 12 
Préparation du matériel nécessaires aux divers traitements 
Préparer le matériel nécessaires aux divers traitements dentaires 

254538 13 
Assistance au fauteuil en dentisterie opératoire 
Appliquer les techniques d'assistance au fauteuil en dentisterie opératoire 

254545 14 
Tâches administratives 
Exécuter des tâches administratives 

254558 15 
Tâches liées à la prévention et à la planification des traitements 
Exécuter des tâches liées à la prévention et à la planification des traitements 

254561 16 
Recherche d'emploi 
Planifier sa démarche de recherche d'un emploi 

254578 17 
Techniques de laboratoire dentaire 
Appliquer des techniques de laboratoire dentaire 

254588 18 
Assistance au fauteuil en spécialités 
Appliquer les techniques d'assistance au fauteuil en spécialités 



254598 19 

Exécution des tâches du métier en dentisterie opératoire, en orthodontie 
et en pédodontie 
Exécuter les tâches du métier en dentisterie opératoire, en orthodontie et en 
pédodontie 

254606 20 
Exécution de tâches du métier en chirurgie-prosthodontie 
Exécuter les tâches du métier en chirurgie dentaire et en prosthodontie 

254614 21 
Exécution des tâches du métier en endodontie et en parodontie 
Exécuter les tâches du métier en endodontie et en parodontie 

254626 22 
Exécution de l’ensemble des tâches du métier en cabinet dentaire 
Exécuter l'ensemble des tâches du métier en cabinet dentaire 

 

 

Préalables :  Français de 4e secondaire 

  Anglais de 4e secondaire 

  Mathématique de 4e secondaire 


