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                                                  S.L.O.T 
 

                                 (SAS : Société par actions simplifiés R.C.S 528.461.692 VANNES 56) 

Prestataire de formation professionnelle continue 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 56 09019 56 auprès du préfet région Bretagne » 

                                                         Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état » 

 

9 route de lanneguen 56610 ARRADON 

06/11/97/06/51 

docteur.ernoult@gmail.com 

WWW.SLOT-CONCEPT.COM 
 

CYCLE SLOT 2019 2020 

DU  

ORTHODONTIE INVISIBLE ET OU NUMERIQUES  

6 MODULES DE 2 JOURS  

 
Public visé : 
 Chirurgien-dentiste généraliste ou spécialiste, prothésiste, chirurgien maxillo facial, 
stomatologue 
(Aucune durée d’activité professionnelle est nécessaire)  
 

 
Objectifs pédagogiques  

 Modélisez vous-même vos traitements en 3D 

 Maitrisez les aligneurs SLOT et confectionnez-les  

 Apprenez l’orthodontie fonctionnelle selon la vision du SLOT 

 Formez-vous à l’orthodontie linguale ou vestibulaire combinées aux 

aligneurs  

 Adoptez l’orthodontie numérique pour plus de sérénité dans vos 

traitements 

 
L’objectif sera mesuré par vos capacités à modéliser vous-même des traitements types sur 
un ordinateur   
 

Compétences visées : 

« Durant la formation les stagiaires apprendront à manipuler un logiciel orthoanalyseur ou 
celui de votre choix pour digitaliser vos traitements. » 
« A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de faire de l’orthodontie prédictible  » 
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Pré requis : 
 
Un niveau minimum de pratique orthodontique est exigé pour suivre cette formation. 

Les prérequis nécessaires : être diplômé : chirurgien-dentiste, prothésiste , chirurgien maxillo 

facial  

 

Durée et modalité d’organisation :  
Durée :  minimum un module de deux jours pour les praticiens confirmés sinon les 
inscriptions seront prioritaires pou les personnes qui s’engagent pour toute la durée du cycle  
Horaires : les vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Organisation : la formation engage une présence obligatoire sur le lieu de la formation   

Taille du groupe 20 élèves au maximum  

 
 
Déroulé / contenu de la formation : 
MODULE 1 et 2 
 
COMPRENDRE ET RÉALISER LE SETUP 3D AVEC LE LOGICIEL ORTHO-ANALYSEUR 
OBJECTIFS : 
• Comprendre la technique 3D de la construction du set up (3 Shape ) 
• Apprendre à prescrire les aligneurs SLOT ou autres marques 
• Objectiver et séquencer les traitements avec le set up ! 
• Pouvoir fabriquer ses propres aligneurs 
• Respecter les mouvements physiologiques des dents 
• Savoir comment et pourquoi utiliser les auxiliaires lingual 2D 
MODULE 1 et 2 
Chaque élève dispose d’un ordinateur pour fabriquer un set up avec ortho-analyseur. 
Attention les modules 1 et 2 sont indissociables 
 

MODULE 3 

TRAITEMENTS INVISIBLES : LINGUAL SIMPLIFIE 
OBJECTIFS :  
• Cas cliniques simples à modérés traités par lingual 2D simplifié ou 3D simplifié  

• Maitrise de la prescription des aligneurs  

• Initiation à la technique linguale simplifiée sur typodont  

• Exercice de Collage indirect sur modèles  

• Finition sur aligneurs afin d’éviter toutes finitions en lingual  
 

 
Module 4  
SLOT-FONCTIONNEL : Pour simplifier le futur traitement par 
aligneurs ou Multi-attaches  
OBJECTIFS :  
• Harmonisation des arcades  

• Traitement fonctionnel du jeune enfant  



• Orthèses conçues numériquement  

• Empreintes et prise d’occlusion digitales  

• Piste de planas, Simoes network, monoblocs, éducateurs fonctionnels … L’essence même de cet 
enseignement est basée sur la réhabilitation des formes d’arcades  

• Traitement des anomalies alvéolaires du jeune enfant.  

• Traitement mixte (fonctionnel et alvéolaire)  

 
MODULE 5  
FLUX DE TRAITEMENT DES CAS COMPLEXES EN 
THÉRAPEUTIQUE MULTIBAGUES ET/OU ALIGNEURS  
OBJECTIFS :  
• Harmonisation des arcades : éviter les extractions  

• Aligneurs ou bagues : le flux de traitement est-il le même ?  

• Technique ALL IN ONE : mécanique séquentielle ou mécanique en masse  

• Les auxiliaires orthopédiques pré/per thérapeutiques  

• Les minivis  

• La prescription du SLOT : choix des attaches, possibilité de l’utilisation d’un collage indirect avec 
ortho-analyseur avec une finition par aligneurs  

 
MODULE 6 
FLUX DE TRAITEMENT DES CAS COMPLEXES EN 
THÉRAPEUTIQUE MULTIBAGUES ET/OU ALIGNEURS  
OBJECTIFS :  
• Harmonisation des arcades : éviter les extractions  

• Aligneurs ou bagues : le flux de traitement est-il le même ?  

• Technique ALL IN ONE : mécanique séquentielle ou mécanique en masse  

• Les auxiliaires orthopédiques pré/per thérapeutiques  

• Les minivis  

• La prescription du SLOT : choix des attaches, possibilité de l’utilisation d’un collage indirect avec 
ortho-analyseur avec une finition par aligneurs  

 
 

Moyen d’encadrement : DR Ernoult  
 Diplômé comme spécialiste du département d’orthodontie de la faculté dentaire de Rennes en 1989 
et exerçant en BRETAGNE à VANNES.  
Avant tout, il se définit comme un clinicien expérimenté et tourné vers l’intérêt des techniques 
numériques qui lui ont permis de pratiquer les techniques linguales, vestibulaires et d’aligneurs en 
toute sérénité et facilité d’exécution, mais en interceptant au préalable les patients avec une 
thérapeutique fonctionnelle. Sa seule ambition : transmettre son expérience et sa technique dans le 
concept all in one !  
« Contrôle de la mécanique dès le début du traitement dans les trois sens de l’espace » et « associer 
les techniques fonctionnelles – techniques fixes et techniques d’aligneurs personnalisées »  
Définir un objectif de traitement et un résultat prévisible via la fabrication d’un setup pour tous vos cas  



MODÉLISATION DES TRAITEMENTS :  
Concevoir, Corriger ou valider un setup 3D  
Pour la fabrication de vos propres aligneurs ou délégués au laboratoire  
FONCTIONNEL  
Gérer les orthèses orthopédiques et appareils fonctionnels en préambule du traitement par aligneurs 
ou multi-attaches.  
ORTHODONTIE LINGUALE – ORTHODONTIE INVISIBLE  
Découvrir les aligneurs SLOT combinés ou non au lingual 2D et 3D  
 

CV  DR ERNOULT (Conférencier )  

Président du SLOT  ( SAS de formation continue R.C.S 528.461.692) 
Diplômé  de la  faculté de  RENNES 1989 , spécialiste en orthodontie  
CES biologie buccale –CES orthodontie  
Comité Scientifique FFO (fédération française d’orthodontie) de 2002 à2004 
Membre titulaire  et CA du SFODF 
Président région bretagne SSFODF  
Craniom –CLUB  Président 2001 -2008 
Membre actifs aux journées de l’orthodontie pendant  12 années  
JO 2005 à JO 2019  
  ainsi qu’au mondial de l’orthodontie (WFO ) à PARIS 2005  
Intervenant a la SFOL 2005 et présent également à l’ADF 
Co-auteur : Les mini vis ; ancrages osseux en omnipratique et en orthodontie  
         Editions Cdp avec B LAZAROO et F TILOTTA  
Concept ALL IN ONE : JO 2010-11 
Atelier minivis JO 2012 -2019 EXPLOITATION DES MINIVIS 
JO 2019 / ATELIER NUMERIQUE « modélisez vos traitements »   
Speaker DENTSPLY « à propos des techniques linguales simplifiées 2D ET 3D  » 
Speaker GC ORTHODONTICS « technique linguale , d’aligneurs et vestibulaire auto 
ligaturantes   modélisées » 2016 2020  
Speaker DENTAURUM  «  à PROPOS des techniques RNO » sous l’égide du Professeur  CLAUDE CATACH 

Speaker Arrhus    2010 -2018 
Speaker GLOBAL D  2019 2020 
Speaker BLUED’IS 3SHAPE ORTHO ANALYSER  
Enseignant (intervenant ): DU orthodontie linguale faculté de LYON 2015 
                      DU orthodontie EVRY 2015/2019 
                                           DU esthétique NANTES 2015 

                                           DU ORTHODONTIE SALPETRIERE 2017 2020 

                                           ESO 2015-2018 

Adresse du cabinet  :4 rue joseph le brix –56 000 VANNES –France  

 

Moyens pédagogiques et techniques :  
 
Eléments matériels de la formation : SALLE CONTENANCE DE 25 PERSONNES AVEC 

TABLE POUR PRENDRE DES NOTES. UN ORDINATEUR EST MIS A LA DISPOSITION DES 

ELEVES POUR S’ENTRAINER a manipuler le logiciel (modules 1 et 2 ) ,des maquettes et 
typodont seront à préparer par les élèves ou fournis en fonction des modules  
(support pédagogique et techniques, salle de formation, une support pédagogique en 
pdf est envoyé par mail , des feuilles de prescription sont fournies pour s’entrainer et 
pour évaluer les élèves , un vidéo projecteur est prévu pour les présentations power 
point ……. 
 
- mises en situation répétées et coaching terrain possible par mail 



- répartition pédagogique: 50 % de pratique, 50% d’apports théoriques  
- participation active et l’expérimentation des participants est privilégiée  
- apports méthodologiques sont illustrés d'exemples puis application en situation. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation :  
 

ARRIVER A FAIRE SON SET UP SOIT MEME  

Auto-évaluations régulières A TRAVERS DES PRESENTATIONS DE CAS EN FIN DE 

CYCLE  

QCM FIN DE CHAQUE MODULE  

Dossiers à réaliser 
Mises en situation SUR ORDINATEUR  
Produits types à fabriquer OU à faire fabriquer par une prescription  
Entretien : une journée annuelle du slot ( en juin ) de chaque année permettra aux élèves 
d’évaluer leur difficulté  
Evaluation début et fin de formation  

Feuille d’émargement par demi-journée 
Attestation de présence  
 
 

 


