Technicien
Dentaire Equin (TDE)
Nature de la formation : formation continue

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce diplôme forme les futurs professionnels
capables de :
- maîtriser les connaissances anatomiques
et physiologiques adaptées à l’odontologie
des équidés,
- réaliser des soins bucco-dentaires adaptés
sur les équidés,
- maîtriser les méthodes de contention
et les règles d’hygiène,
- rendre compte de son intervention
aux différents interlocuteurs et assurer
un suivi post-intervention,
- gérer une entreprise libérale en dentisterie
équine.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription à retirer au :
CFAFC MANCY
410 montée Gauthier Villars
39015 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 47 16 77 - Fax : 03 84 24 46 13
Mèl : legta.lons-le-saunier@educagri.fr
Coordinatrice : marion.sensi@educagri.fr
Portable : 06 25 33 12 82

ORGANISATION
DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION
- Permis B et véhicule,
- bonne connaissance du monde équin,
- dossier, lettre, CV & entretien de motivation.

DIPLÔME DÉLIVRÉ
- Diplôme de niveau IV en Unités Capitalisables (UC).
- Titre professionnel de TDE délivré par GIPSA/
FFTDE, titre de niveau 4.
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- Regroupement de 3 ou 4 jours/mois à Mancy
pour des cours théoriques et pratiques
dont certains se déroulent dans des écuries
partenaires des alentours,
- formation sur 16 mois avec une rentrée
en septembre,
- stages d’observation (70h),
- Formation Ouverte A Distance (FOAD),
- examens répartis au cours du cursus (UC),
- présentation d’un Travail de Fin d’Etudes (TFE).

L’école de l’action et des projets

L E S F O R M AT I O N S A U X M É T I E R S D U C H E V A L E T D E S S E R V I C E S

Technicien Dentaire Equin (TDE)

FINANCEMENT

CONTENUS DE LA FORMATION

- 12 508 € de frais pédagogiques
pour l’ensemble du cursus
(prise en charge OPCO,
Pôle Emploi possible selon
les profils).
- Entre 6 000 & 8 000 € d’achat
de matériel d’interventions
en dentisterie (utilisable pendant
et après la formation).

UC 1

Anatomophysiologie digestive

POURSUITE D’ÉTUDES
- BPJEPS Educateur Sportif,
spécialité : activités équestres.
- DEJEPS Sports Equestres.

Maîtriser les connaissances anatomiques
et physiologiques adaptées à l’odontologie des équidés
Anatomie générale de la tête du cheval : ostéologie,
arthrologie, myologie, neurologie, angiologie
Anatomie dentaire : histologie, embryologie, nomenclature,
chronologie d’éruption

UC 2

Pathologies bucco-dentaires : affections bucco-dentaires,
trouble des bases osseuses, trouble de la salivation, …
Réaliser des soins bucco-dentaires adaptés
sur les équidés, maîtriser les méthodes de contention
et les règles d’hygiène
Odontologie d’entretien : examen endo-buccal, techniques
de base, spécificités liées à l’âge et aux pathologies
Odontologie correctrice : optimisation sphère buccale,
adaptation sportive
Ethologie : approche du cheval, méthodes de contention

ET APRÈS ?

Hygiène : sensibilisation aux infections et maladies
transmissibles, méthodes de désinfection

Insertion professionnelle.

Techniques d’avulsions : dents de loups, dents lactéales

UC 3

Rendre compte de son intervention aux différents
interlocuteurs et assurer un suivi post-intervention
Etude de cas : anamnèse, diagnostic, explicitation
intervention
Répercussions des pathologies bucco-dentaires :
sur le schéma corporel et sur le système digestif
Incidences des dents de loup et lactéales
Présentation d’un TFE d’intérêt scientifique
et/ou pour la profession
Gérer une entreprise libérale en dentisterie équine

UC 4

Procédures d’installation et comptabilité
Anglais : vocabulaire adapté au métier
Stages d’observation

Stage Obligatoires
Optionnels
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