International Dental Salon 2017 (IDS)
Salon pédagogique – filière prothèse dentaire
Depuis plusieurs années, le lycée Le Marais Sainte Thérèse de Saint-Etienne
organise un voyage pédagogique à l’occasion de l’International Dental Show qui se
déroule tous les deux ans à Cologne en Allemagne.
A l’issue d’un trajet de nuit, les élèves de Terminale Bac Pro étaient à pied d’œuvre,
le vendredi 24 mars pour découvrir les nouveautés technologiques présentées sur le
salon. Ils ont pu échanger avec les démonstrateurs présents et se documenter sur
les derniers systèmes de CFAO.
En fin de journée, ils ont rejoint le BEGO Youth Boat amarré sur les quais du Rhin.
Sur place, ils ont assisté à une conférence en anglais, animée par un dentiste
brésilien et un prothésiste allemand. L’échange qui a suivi fut très enrichissant pour
les élèves et leurs interlocuteurs à qui nous avons pu expliquer le cursus complet en
prothèse dentaire. Ceux-ci ont été ravis d’apprendre l’intérêt porté à la CAO dans le
parcours de formation.
La soirée s’est prolongée par une visite guidée de Cologne à la découverte des
monuments principaux de la ville et de ses spécialités culinaires.
Le samedi matin, les élèves ont clôturé leur visite en recherchant spatules et fraises
pouvant améliorer leur pratique avant de reprendre le chemin de Saint-Etienne en
début d’après-midi.
Tous sont revenus enchantés de leur voyage, confortés dans leur choix d’orientation
et motivés plus que jamais pour les épreuves du Bac Pro qui se profilent en cette fin
d’année. Ils ont aussi compris l’intérêt de l’anglais pour pouvoir communiquer et
échanger à l’étranger !
Un grand merci à l’équipe BEGO France qui nous a permis d’organiser notre séjour à
Cologne où nous avons été chaleureusement accueillis.
Avec ces 155 000 visiteurs et ces 2300 exposants de 60 pays, l’IDS 2017 a fermé
ses portes le samedi 25 mars.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2019 qui se déroulera du 12 au 16 mars.
Pour l’équipe enseignante,
Valérie DEDEYAN
Professeur prothèse dentaire

