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Etudes et Diplômes  

Chirurgien-dentiste 

Pour exercer ce métier il faut être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. Les études d'odontologie 

s'effectuent à l'université et durent 6 ans, la première année est commune  aux études médicales. 

PACES - Première Année Commune aux Etudes de Santé L1 

Cette première année d’étude universitaire se termine par un concours au nombre de places restreint (20 % d'admis).  
La PACES permet d’accéder aux cursus  d’études préparant au métier de santé choisi, ici l’odontologie. 

 

UNIVERSITE DE LA REUNION                                                     

Antenne Nord 

15 avenue René Cassin-BP 7151 

97490 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tel : 02 62 93 80 80 

Fax : 02 62 93 80 06 

Web : www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

 

 

 

Antenne Sud 

117 Rue Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 0 2 62 57 95 50 

Web: www.univ-reunion.fr/ 

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

 

Chirurgien-dentiste et 

assistant dentaire  

Assistant  
Un couple indissociable ! Le chirurgien-dentiste peut 

mener des interventions chirurgicales, sous anesthésie, 

directement dans son cabinet ou à l'hôpital. L’assistant 

dentaire, lui, assiste le chirurgien-dentiste en  préparant 

l'ensemble des instruments nécessaires à l’opération et 

assure l’accueil des patients. Ils sont à eux deux les 

gardiens de notre appareil bucco-dentaire ! 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.univ-reunion.fr/
mailto:contact@univ-reunion.fr
http://www.univ-reunion.fr/
mailto:contact@univ-reunion.fr


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

2.721 – Août 2015 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

 
La PACES est réparti sur deux semestres universitaires : le semestre 1 est consacré à un tronc commun à toutes les 
filières pour l’approfondissement des bases enseignées du lycée. Le semestre 2 se poursuit avec des enseignements 
spécialisés : médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme, masso-kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie. 

 

Classes préparatoires 

PREPA SUD SANTE  

252 Rue Hubert de Lisle  

97430 Le Tampon  

Tel : 02 62 01 59 23/ 06 92 85 09 00  

Web :  www.prepa-sud-sante.re 

- préparation aux concours d’entrées de la L1 santé ; semestre 1 consacré 

à des unités d'enseignement communes à toutes les spécialités ; semestre 

2 consacré d'une part à des unités d'enseignement communes et d'autre 

part, à des unités d'enseignement spécifiques selon la spécialité. 

 

 

COURS HIPPOCRATE DIONYSIEN  

10 Rue Saint-Joseph Ouvrier  

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 30 90 24 

Web :  www.prepa-medecine-reunion.re 

Courriel : contact@prepa-medecine-reunion.re 

- prépare aux concours de santé dans leur intégralité : cours, TD, demi-journées de contrôle, concours blanc. 

 

 

PASS PACES 

86 C rue Paul Hermann 

97430 Tampon 

Tel : 06 92 67 14 85 

Web :  www.pass-paces.fr 

Courriel : pass.paces.cheng@gmail.com  

-  propose un encadrement sur-mesure adapté aux exigences du concours et aux candidats à travers une préparation 

intégrale et intensive menée par une équipe de professeurs agrégés de l'Éducation nationale et de professionnels de la 

santé. 

 

 

RUN PREPA SUP  

21 Rue Monthyon  

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 94 19 65  

Web :  http://runprepasup.com/ 

Courriel : contact@runprepasup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.prepa-sud-sante.re/
http://www.prepa-medecine-reunion.re/
mailto:contact@prepa-medecine-reunion.re
http://www.pass-paces.fr/
mailto:pass.paces.cheng@gmail.com
http://runprepasup.com/
mailto:contact@runprepasup.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

2.721 – Août 2015 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

CESSA REUSSITE SCOLAIRE 

Antenne Nord 

4 Avenue Edmond Rostand, Immeuble Choping, 

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 20 03 00 

Web : www.cessareussite.fr 

Antenne Est 

123 Rue Hippolyte Foucque, 

97440 Saint-André  

Tel : 02 62 20 03 00 

Web : www.cessareussite.fr 

- préparation au concours aide-soignante (200h formation), au concours auxiliaire de puériculture (220h de 

formations), au concours IFSI (200h de formations) et au concours PACES (555h de formations). 

 

  
 Que faire après avoir réussi le concours ?  
 
 

Il n’y a pas de poursuite d’étude à La Réunion. Les étudiants doivent se diriger vers les Universités de 

métropole où sont dispensés les enseignements en Odontologies.  

 

 

           L’UFR de santé de La Réunion travaille en collaboration avec l’UFR de médecine de Bordeaux qui propose  des 

Diplômes d’Etudes Spécialisées  en Odontologie ainsi que des Certificats d’Etudes Supérieurs en Odontologie. 
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Assistant-dentaire 

 

Pour suivre cette formation, le candidat doit : 

 

 avoir 18 ans minimum 

 être titulaire, au minimum, du Brevet des Collèges ou du Diplôme National du Brevet ou justifier d'un niveau de 

formation V (baccalauréat ou niveau bac souhaitable) 

 être salarié d'un cabinet dentaire ou de stomatologie  

 

 

 

 

 

 

CNQAOS Ecole des assistants dentaires 

Syndicat des Pharmaciens 

28E, route Moufia 

97490  Sainte-Clotilde 

Web : http://www.cnqaos.asso.fr/  

Courriel : clairy.andoche@sfr.fr 
-organisée en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation. Il 

faut donc être embauché par un cabinet dentaire pour suivre la formation et obtenir le Titre d'assistante dentaire. La 

formation dure dix-huit mois et comprend un enseignement complet, à la fois théorique et pratique. 

 

 

 

 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent 

échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le 

signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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