
COVID-19 : la formation des 
assistants dentaires s’adapte

Formation initiale 

De façon générale, depuis le 17 mars, le stagiaire salarié a la 
possibilité de suivre ses cours à distance.

En effet la CPNE FP des cabinets dentaires a 
donné dès la mi-mars l’autorisation aux organismes de 
formation de la branche de pouvoir assurer les cours à distance. 

Mais attention, ce temps de formation (7h par semaine) est du 
temps de travail effectif. De ce fait, les heures effectuées 
ne peuvent rentrer dans le contingent des heures 
d’activité partielle. De plus, ces heures de formation 
doivent bien être déclarées et rémunérées à 100%. 
Il faut que l’employeur s’assure que le stagiaire ait 
le matériel adéquat à disposition pour suivre la formation 
à distance.

Par exemple, pour  un  salarié travaillant à temps complet mis 
en activité partielle sur la totalité de son temps de 
travail, soit 151,7 heures par mois, seront comptabilisées 
pour le mois :

 28h de formation rémunérées à 100% ;

 123,70h rémunérées selon les modalités de l’activité
partielle.

Les stagiaires n’ayant pas eu la possibilité de suivre 
les cours à distance de chez eux devront rattraper  les 
cours après le déconfinement. Leur contrat de 
professionnalisation sera alors prolongé en conséquence. 
Le gouvernement a donné l’autorisation exceptionnelle 
de prolonger ces contrats par avenant au contrat initial, 
jusqu'à la fin du cycle poursuivi initialement (Art 3 de 
l’ordonnance du 1er avril 2020 * )

Concernant la réalisation des TP et l’AFGSU2,  cela ne 
peut se faire qu’en présentiel. La CPNE FP accorde, 
comme il est prévu réglementairement, un délai de 
6 mois pour effectuer les TP et valider l’AFGSU

Concernant la réalisation du stage de 35h de l’UE 8, 
la CPNE FP propose, au choix des organismes de 
formation, deux solutions :

- Soit le stagiaire a un délai supplémentaire de 6 mois pour
réaliser son stage après la date du dernier examen.
Dans cette hypothèse, l’organisme de formation a
l’obligation de délivrer au stagiaire ayant validé les 7
autres UE une attestation de réussite. Dans le même
temps et pour ne pas pénaliser les stagiaires, la
CPNE FP encouragera les employeurs à appliquer, à titre
exceptionnel, le taux horaire conventionnel de
l’Assistant dentaire qualifié sur présentation de
l’attestation de de réussite des 7 UE.

- Soit remplacer le stage par une série d’échanges de
pratiques professionnelles entre plusieurs stagiaires qui
pourrait être organisée par les organismes de formation.

Quelle que soit l’option choisie, la validation définitive du 
titre interviendra dès que le stagiaire aura transmis son 
rapport de stage à l‘organisme de formation pour 
validation.

D’un point de vue pratique pour l’organisation des sessions 
d’examens, la CPNE FP autorise, à titre exceptionnel, 
le passage des examens oraux en visio-conférence et 
les examens écrits seront différés après la période 
de confinement.

* L’article 3 de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 
portant mesures d’urgence en matière de 
formation professionnelle autorise une prolongation des 
contrats de professionnalisation dont la date de fin survient 
entre le 12 mars 2020 e t  le 31 juillet 2020. Ces contrats 
peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la 
fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Les assistants diplômés qui le souhaitent, ou qui le peuvent, ont la possibilité de suivre à distance des formations continues. 
Par exemple, il pourrait être  mis à profit ce temps de confinement pour suivre en ligne la nouvelle formation obligatoire 
MAJGRI (Mise à Jour de la Gestion du Risque Infectieux). 

Mais attention là aussi le temps de formation est du travail effectif payé à 100% et n’entre pas dans l’activité partielle ou l’arrêt 
de travail qui doit être suspendu (personne à haut risque).

www.lescdf.fr

Formation continue




