
Maitre de stage: consentement et engagement

1. Je confirme mon engagement a agir comme maitre de stage dans Ie cadre du stage

d'adaptation que dolt reussir un dentiste francais afin d'obtenir son perm is d'exercice de

l'Ordre des dentlstes du Quebec et permet a ce dernier de donner mes coordonnees a tout

candidat qul en fera la demande.

2. Je comprends que ma reconnaissance a pouvoir agir comme maitre de stage depend de

I'acceptation de ma demande par les instances de l'Ordre des dent lstes du Quebec, et ce, a
leur discret ion. Acette fin, je consens ace que la Direction generate de l'Ordre des dentistes

du Quebec puisse obtenir les renseignements necessalres des autres directions, notamment

la Direction du Bureau du syndic et la Direction de I'inspection professionnelle.

3. Je consens a ce que l'Ordre des dentistes soit autorlse a informer les candidats franca is

concernes par cette decision du cheminement de mon dossier et de I'issue de celui-ci des

qu 'une decision est rendue .

4. Je comprends qu' ll est essentiel que, a ti tre de maitre de stage pour un dentiste francats, je

sois a jour dans mes connaissances conforrnernent a I'evolution de I'art denta ire aussi bien

qu'au fait de la legislation et des reqlernentations professlonnelles appllcables a !'exercice de

la profession de dentiste au Quebec.

5. Je comprends que mes responsabl lltes princ ipales, a t itre de maitre de stage, sont les

suivantes :

a. offrir un mil ieu de travail favorable au stagiaire et tenir compte, dans ma relation

d'affaires, que Ie candidat francals est deja reconnu comme dentlste en exerclce en

France;

b. favoriser l'Inteqratlon du stagiaire dans son milieu de trava il et I'informer du

fonctionnement de celui-ci ainsi que des ressources disponibles ;

c. determiner les taches du stagialre selon des modalltes de travail et des objectifs

precis;

d. aider Ie staglalre dans I'organisation de son travail et !'initier a la gestion d'un

cabinet selon les normes quebecolses:

e. permettre au stagiaire d'exercer les actlvltes professionnelles inciuses dans Ie

champ de pratique des dent istes ;

f. evaluer ponctuellement les actes accomplis, encadrer Ie stage par des perlodes de

supervision sur place et des perlodes d'echanqes, analyser les dlfflcultes

rencontrees et voir a y faire face;

g. discute r avec Ie stag laire de la quallte de I'encadrement et des conditions

d'adaptation a la pratique au Quebec en plus de determiner les points forts du

stagiaire alnsi que les points que celul-cl peut amellorer:

h. aux moments lndlques par l'Ordre des dentistes du Quebec, produ lre un rapport

d'evaluatlon du stagia ire en ut ilisant la fiche d'evaluatlon convenue a l'Avenant a
l'Arrangement de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

En foi de quoi, j'a i siqne ce jour de 201_.

Signature et nom en lettres rnoulees du maitre de stage
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