Inscription 2022

Formation initiale
Horaires des cycles de formation

Cycle semaine - PROMOTION EE
1ER CYCLE D’ÉTUDES : du lundi au jeudi inclus

9h00 - 13h30 et 14h30 - 19h30
(Excepté pour le 1er et le dernier jour : 1er jour début du cours
à 9h30 au lieu de 9h et dernier jour fin des cours à 16h30
au lieu de 19h30).

CAS TYPE 1

Du lundi 09
au jeudi 12 mai 2022

Étude d’une CLASSE I, avec encombrement
Traitement sans extraction

CAS TYPE 2

Du lundi 03
au jeudi 06 octobre 2022

Étude d’une CLASSE I, avec encombrement.
Traitement avec extractions et ancrage maximum

NOVOTEL PARIS LES HALLES

CAS TYPE 3

Du lundi 23
au jeudi 26 janvier 2023

Étude d’une CLASSE I, «limite», avec encombrement
Traitement sans extraction ou avec extractions
et perte d’ancrage thérapeutique

Tél. : +33 (0)1 42 21 31 31

CAS TYPE 4

Du lundi 08
au jeudi 11 mai 2023

Étude d’une CLASSE II division 1,
Traitement sans extraction

Cycle week-end - PROMOTION FF
1ER CYCLE D’ÉTUDES : du vendredi au lundi inclus
CAS TYPE 1

Du vendredi 14
au lundi 17 octobre 2022

Étude d’une CLASSE I, avec encombrement
Traitement sans extraction

CAS TYPE 2

Du vendredi 03
au lundi 06 février 2023

Étude d’une CLASSE I, avec encombrement.
Traitement avec extractions et ancrage maximum

CAS TYPE 3

Du vendredi 17
au lundi 20 mars 2023

Étude d’une CLASSE I, «limite», avec encombrement
Traitement sans extraction ou avec extractions
et perte d’ancrage thérapeutique

CAS TYPE 4

Du vendredi 02
au lundi 05 juin 2023

Étude d’une CLASSE II division 1,
Traitement sans extraction

Lieu des cycles de formation
8 place Marguerite de Navarre - 75001 PARIS
Email réservations : www.H0785-RE@accor-hotels.com
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Depuis 1991, plus de 2 000
praticiens formés par le CETO
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LYDIE CAILLON
+33 (0)2 40 75 12 87
l.caillon@ceto-europe.com

LE COURS DU CETO,
EST UNE FORMATION
COMPLÈTE, INDÉPENDANTE
ET ACCRÉDITÉE EN
THÉRAPEUTIQUES
ORTHODONTIQUES,
ORTHOPÉDIQUES
ET FONCTIONNELLES.
C’est un cours pratique, destiné à tous les
omnipraticiens, même s’ils n’ont aucune
expérience de la spécialité, qui désirent
acquérir une connaissance de ces disciplines
et souhaitent développer, dans leur cabinet,
une activité nouvelle et complémentaire ou
exclusive.
Le CETO est également ouvert aux étudiants
de 6ème année d’étude de chirurgie dentaire.

Jean FLOUR
Docteur en Chirurgie Dentaire,
Docteur en Sciences Odontologiques,
Docteur d’Université,
Spécialiste Qualifié en Orthopédie
Dento-Faciale,
Ancien Maître de Conférence
des Universités,
Post Graduate New York University,
Membre titulaire de la SFODF.

Jean-Pierre JAGUT
Docteur en Chirurgie Dentaire,
CES en Biologie Buccale,
CES en Orthopédie Dento-Faciale,
Diplôme Universitaire en Orthodontie,
Spécialiste Qualifié en Orthopédie
Dento-Faciale,
Ancien Assistant des Universités,
Post Graduate New York University,
Membre adhérent de la SFODF.

Pour le second cycle, les dates seront communiquées ultérieurement

CETO NORD
11 RUE CONTRESCARPE - 44000 NANTES
Organisme de Formation Agréé sous N°52440304544
Filpl : prise en charge possible

www.ceto-europe.com

Centre d’Enseignement
des Thérapeutiques
Orthodontiques,
Orthopédiques
et Fonctionnelles

Jean-Paul RINGARD
Docteur en Chirurgie Dentaire,
Diplômé du CETO,
Post Graduate New York University,
Membre titulaire de la SFODF.

La pédagogie du CETO en cinq étapes

Les huit cas types

Pour des raisons pédagogiques nous avons divisé les malocclusions et les malformations
de croissance en huit grandes familles. C’est ce que nous appelons les CAS TYPES.
Chaque CAS TYPE, fait l’objet d’un cours et ceci justifie les 8 cours de 4 jours.

Les CAS TYPES 1, 2, 3 enseignent les
CLASSES I, occlusales, fonctionnelles,
squelettiques, et esthétiques accompagnées d’encombrement dentaire pardysharmonie dento-maxillaire, ou par
destruction morphologique de l’arcade.

L’enseignement de chaque CAS TYPE, passe systématiquement par les mêmes étapes
pédagogiques.

étape

étape

étape

Recherche des étiologies
et des formes cliniques, du
cas étudié et enseignement
des bases fondamentales
qui permettent de découvrir et de comprendre ces
étiologies et ces formes
cliniques.

Mise en place du diagnostic. Ce diagnostic est
assisté de l’observation
clinique, de l’étude des
moulages et de l’étude
céphalométrique, reposant
sur une analyse numérique
propre au CETO. Nous vous
guiderons pour l’installation informatique de cette
analyse.

Établissement du degré de
gravité de la dysmorphie.
Cette étape est essentielle,
elle permet de répondre
à cette question : suis-je
capable de traiter la dysmorphie qui se propose ?
Ai-je les connaissances, la
compétence, les capacités
me permettant d’aller au
résultat ?

01

02

03

étape

étape

Choix d’une stratégie thérapeutique, en
relation avec l’âge dentaire de notre patient.
Vous vous rendrez compte, qu’à chaque
fois, se proposent plusieurs cheminements
thérapeutiques. Vous aurez à choisir le plus
pertinent, celui qui vous mettra à l’abri de
la récidive.

Choix d’un appareillage, permettant de
satisfaire aux exigences de la stratégie
thérapeutique : fonctionnel, orthopédique,
orthodontique, vestibulaire ou lingual,
orthodontique invisible par aligneurs ou
gouttières thermoformées.

04

05

Les CAS TYPES 4, 5, 6 s’attachent aux
nombreuses étiologies et formes cliniques
des CLASSES II division 1, associées à des
troubles fonctionnels essentiels et aux
troubles squelettiques qui les accompagnent, en particulier l’hyperdivergence.
Les CAS TYPES 7 et 8 abordent les lourdes
dysmorphies des CLASSES II division 2
et des CLASSES III, accompagnées des
déficits les plus importants, en particulier
l’hypodivergence.

Les CAS TYPES 1, 2, 3, 4 font le 1er
cycle d’enseignement, et permettent
le traitement des cas cliniques
reconnus comme « simples ».
Les CAS TYPES 5, 6, 7, 8 font le 2e
cycle d’enseignement, et abordent
le traitement des dysmorphies plus
complexes.

La formation initiale

3E ET 4E CYCLE D’ÉTUDES DE NIVEAU AVANCÉ : enseignement réservé, exclusivement,
aux élèves du CETO ayant validé l’assistance aux 1er et 2e cycles d’études.

Le 3e cycle d’études de niveau avancé

LA FORMATION INITIALE DU CETO SE FAIT EN DEUX CYCLES INDISSOCIABLES :

Le 1er cycle d’études
Ce 1er cycle est consacré à l’acquisition des bases de l’Orthodontie
et de l’Orthopédie Dento-Faciale, permettant, ainsi, d’aborder
le diagnostic, la stratégie thérapeutique et le traitement des
encombrements en CLASSE I, traités avec et sans extractions et des
CLASSES II division 1, sans extraction.

128H

4 sessions
DE 4 JOURS
RÉPARTIES SUR
UNE ANNÉE

la formation du CETO donne la possibilité d’entreprendre les cas
les plus simples, puis, de cours en cours, les cas plus difficiles, en
recevant les conseils et l’aide des enseignants, pour la détermination
du diagnostic, l’évaluation du degré de gravité et la mise en place de
la stratégie thérapeutique.

Le 2e cycle d’études
Ce 2e cycle permet d’approfondir ces bases, en y ajoutant les
connaissances nécessaires aux traitements plus complexes, des
CLASSES II division 1, des CLASSES II division 2 et des CLASSES
III, avec ou sans extractions.

• D
 es ateliers de techniques avancées et de remise à jour des
connaissances, sont proposés aux élèves du CETO.
• L
 es participants restent en contact avec notre équipe pour
recevoir, conseils et directives, pour leurs traitements en cours.

Un troisième cycle de formation vous est proposé. Il se compose d’ateliers de deux
jours.
Ces ateliers sont menés, soit par les enseignants du CETO, soit par des praticiens
spécialisés dans un domaine particulier, tel que l’orthopédie au temps de la denture
lactéale et au temps de la denture mixte, l’orthodontie linguale, l’orthodontie
invisible, les ancrages par mini-vis, les traitements par aligneurs, les traitements
par gouttières thermoformées, les traitements des hypopnées et les apnées du
sommeil, la préservation du parodonte, les techniques de la propulsion mandibulaire,
le contrôle du plan d’occlusion, ou, encore, la chirurgie assistée de l’orthodontie.
Mais aussi l’accompagnement et le conseil pour la création ou le développement
d’un cabinet d’orthodontie.
Un congrès annuel, « Les Journées du CETO », consacre deux jours à l’étude
approfondie d’un thème essentiel comme la croissance, la ventilation, la posture et
les techniques d’exception…

Le 4e cycle d’études
Le CETO propose aux praticiens qui ont validé la totalité de leur formation (1er et 2e cycles)
d’accéder aux :

DÈS LA FIN DES PREMIÈRES SESSIONS,

À L’ISSUE DE CES DEUX CYCLES DE FORMATION :
C’est ainsi que nous abordons, pour chaque CAS TYPE, et en fonction de l’âge, la
mise en œuvre de l’Orthopédie, de l’Éducation Fonctionnelle, de l’Orthodontie et,
parfois, dans les cas extrêmes, de la Préparation Chirurgicale.

La formation continue
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PARIS
Certificat d’excellence
du CETO

New York
Continuing Dental Education
Program de NYU

TUCSON
The Charles TWEED
International Foundation

Ce certificat est, en particulier, destiné aux praticiens
qui souhaitent réserver leur
exercice à l’orthodontie et à
l’orthopédie. Ce certificat est
délivré au candidat qui aura
satisfait aux épreuves d’un
examen comprenant :
•
Une
épreuve
écrite,
portant sur les bases
fondamentales (2 h).
• Une étude de cas, proposée
par le CETO (2 h).
• Une épreuve orale : présentation de cas, entièrement
documentés, traités par le
candidat (1 h).

« Current Concepts in American Dentistry : Advances
in Clinical Orthodontics »
(Traduction assistée)
Ce programme s’organise en
deux sessions d’une semaine
chacune :
ère
• 1 session : assistance à
l’enseignement
dispensé
par les conférenciers de
NYU.
e
• 2 session : assistance à
l’enseignement et présentation devant le jury de NYU,
de cas entièrement documentés et traités par le
candidat.

Ce cours est le prolongement post-graduate des
sessions « Easy Edge Wise »,
enseignées au CETO, par des
instructeurs de la TWEED
International Foundation.
Ce cours permet d’aller plus
loin dans la finition des cas.

