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Conférencier international 
reconnu

Chef de Département 
ODF de l’Université 
Lyon I Claude Bernard en 
Orthodontie jusqu’en 2014

Président de la SFODF 
(Société française 
d’Orthodontie Dento-Faciale) 
entre 2006 et 2014

Référent auprès du 
Ministère de l’Education 
nationale pour la création 
des programmes nationaux

Membre du Jury du CECSMO 
puis de l’Internat 

Inventeur de la 
méthodologie DAC ou Distal 
Active Concept : traitement 
innovant permettant de 
réduire significativement 
les besoins en extraction 
dentaires pratiquées parfois 
inutilement et produisant des 
sourires « étroits » 

Pionnier dans le domaine, 
révolutionnaire, 
de l’orthodontie dite 
rapide pour réduire 
significativement  la durée de 
traitement orthodontique.

Co-fondateur et Président 
de la SFORA (Société 
Française d’Orthodontie 
Rapide et de l’Adulte)

Auteur et co-auteur 
d’ouvrages scientifiques et 
d’une centaine d’articles.

QUI EST LE DOCTEUR 
JEAN-JACQUES AKNIN ?
Considéré par ses confrères comme étant parmi les meilleurs orthodontistes 
français, le Dr Jean-Jacques Aknin est également l’un des plus titrés :



L’ORTHODONTIE DE A À Z
Ma première ambition a été de créer une formation complète 
et exhaustive en fondant la seule école privée qui intègre 
le programme du CECSMO et de l’Internat, en rendant possible  
son adaptation à une formation « en alternance ». 

Après avoir enseigné l’Orthodontie pendant 20 ans 
à l’Université, et participé à la rédaction des programmes 
au niveau national, j’ai composé celui de l’ESO avec l’objectif 
d’enseigner tous les traitements et de donner toutes les 
connaissances nécessaires à une pratique sereine et complète 
de l’orthodontie.

L’ORTHODONTIE DE POINTE
L’ESO met également à profit les dernières innovations 
scientifiques et offre à ses étudiants la possibilité d’exploiter 
les matériels de pointe : les brackets autoligaturants, 
l’orthodontie invisible, l’orthodontie chirurgicale, l’orthodontie 
numérique et l’imagerie tridimensionnelle, l’orthodontie rapide 
qui divise significativement les temps de traitement.

Nous mettrons tous les moyens pédagogiques à votre 
disposition pour acquérir les compétences nécessaires 
selon les dernières avancées scientifiques.

LA PÉDAGOGIE AU CENTRE DE L'ESO
Pour obtenir l’excellence, une pédagogie de haut niveau 
est nécessaire. L'enseignement est organisé d’une manière 
telle que cette connaissance théorique devienne la vôtre, 
que les gestes cliniques vous soient naturels, que la confiance 
qui vous anime se renforce mois après mois. 

Cette pédagogie s'exprime à travers plusieurs dimensions : 
des cours théoriques pointus dispensés par des enseignants 
spécialisés dont c'est le métier ; des TP et TD en petits groupes 
pour un enseignement plus personnalisé ; une formation 
clinique qui vous permet de transformer immédiatement 
la connaissance abstraite acquise, en un savoir pratique 
et clinique.

UNE VERITABLE FORMATION 
CLINIQUE
Ma longue expérience universitaire m’a démontré que 
la formation clinique encadrée par des enseignants dévoués 
est nécessaire pour mettre en application immédiate 
les données théoriques complexes qui sont diffusées en cours.



traitements orthodontiques
enseignés à l’eso

Traitement 
en denture temporaire

Aligneurs
Traitement en denture mixte 

Traitement en denture adolescente 
Traitement en deux phases 

Traitement de l’adulte

Traitement 
multi-attaches 
Edgewise Straight wire 
Thérapeutique DAC Thérapeutique 
bioprogressive Orthodontie rapide 
par corticotomies



Traitements fonctionnels 
Activateurs Bielles 
Thérapeutique de Planas

Traitements 
chirurgicaux orthodontiques 

Plaques vissées 
et vis d’ancrage

Les risques 
thérapeutiques 
Consentement éclairé

La technique linguale
Le traitement en Technique linguale 

simplifiée et conventionnelle 
en fin de deuxième année



l’élaboration 
d’un projet professionnel
Que sont les connaissances sans leur application immédiate 
dans le cadre de l’élaboration et du développement d’un projet professionnel ?

Chaque année, nous sommes contactés par 
de nombreux étudiants, curieux et désireux 
d’apprendre l’orthodontie, de la pratiquer 
et de l’intégrer dans une démarche globale 
de projet professionnel.

Leur crainte : développer une connaissance 
théorique de l’orthodontie sans pouvoir 
concrétiser cet apprentissage dans leur 
cabinet et l’intégrer dans leur pratique 
quotidienne.

L’ESO enracine son offre de formation 
dans la pratique pour répondre à leurs 
attentes. Très tôt, l’École participe 
à l’élaboration du projet professionnel 
de l’étudiant et le met dans les meilleures 
dispositions pour pouvoir le concrétiser 
rapidement :

f  exercer l’orthodontie en omnipratique 
ou en exclusif, 

f  exercer dans un cabinet ou dans un centre, 

f  devenir ou non propriétaire de son cabinet.

C’est en comprenant les objectifs de chacun 
de nos étudiants que nous pouvons 
intervenir pour les accompagner dans 
leur développement professionnel.

Un facilitateur d’opportunités : 
L’ESO est souvent contactée  
par des cabinets recherchant des jeunes 
praticiens en orthodontie. Nous nous 
employons à répondre à leurs attentes  
en les mettant en contact avec  
nos étudiants correspondant au profil.



apprendre l'orthodontie de a à z
C'est le nombre d'heures de formation 
sur 3 ans. TOUS les points de l’enseignement 
universitaire. Cours théoriques, TP/TD et 
formation clinique.

850

tous les types traitements

TOUTES les typologies et méthodes de 
traitement. Multiattache, linguale, gouttières 
transparentes, vis d'ancrage, corticotomies, etc.

une formation clinique unique

Véritable formation clinique. L’étudiant 
devient acteur de son apprentissage en 
apprenant le métier dans des cabinets  
ou centres partenaires.

compatible avec un exercice
dentaire

Une vraie formation en alternance où l'on 
apprend en travaillant. 4 jours d'études 
par mois les 2 premières années et 
une journée de formation clinique. 

une orthodontie d'excellence

Pas les traitements obsolètes, mais le 
numérique, l’orthodontie rapide et invisible, 
chirurgicale, les plaques d’ancrage. Vous 
serez preparés à l'Orthodontie de demain.

un suivi permanent

Bénéficiez d'un suivi permanent pour 
accélérer votre apprentissage de l'ODF 
et garantir votre succès.

Les étudiants
Ont appris les cours fondamentaux
Ont étudié toutes les anomalies dentaires 
et crânio-faciales
Ont appris les différents traitements les plus performants
Ont pratiqué plus de 2 ans de formation clinique

l’eso en bref
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