
 

NOM : HERAULT 

Prénom : Delphine 

Année de naissance : 1999 

Années au collège MTA : 2009-2013 
 

 Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur 
souvenir au collège : Je garde de très bons souvenirs de mes  
années collège. Les voyages scolaires restent parmi mes moments  
préférés, notamment la classe voile en 5e et le voyage en Espagne en 3e qui m’ont véritablement marqué. 
L’environnement dans lequel nous travaillons est aussi magnifique et toutes les activités mises en place 
par le collège comme le fort-MTA et les match prof-élèves permettent vraiment d’instaurer une bonne 
ambiance dans le collège et de le rendre plus vivant. 

 

 Orientation après la 3ème :  
 

 Après le collège : J’ai poursuivi ma scolarité au lycée Jean Moulin à Thouars, où j’y ai eu mon bac S 
spécialité Physique Chimie et mention européenne Anglais en 2016. 
 

 Etudes supérieures : Mes études supérieures ont débuté par la PACES, la première année commune 
aux études de santé, à la faculté de médecine de Poitiers. Il s’agit d’une année où l’on départage les 
étudiants, par le biais d’un concours, dans plusieurs domaines de santé tels que la médecine, la 
maïeutique, l’odontologie, la pharmacie et la kinésithérapie. Ce concours a été très difficile pour moi d’un 
point de vue physique et psychologique. Il s’agit de retenir un maximum d’informations en un temps 
record : ce n’est que de l’apprentissage par coeur pour pouvoir éliminer et trier le plus de candidats. J’ai 
du redoublé la première année car je n’étais pas suffisamment bien classée pour espérer odontologie. J’ai 
eu mon concours l’année suivante en 2018 avec une immense joie, heureuse que ces deux années de 
tortures (véritablement) soient enfin terminées. Une fois l’année terminée, j’ai fait un stage infirmier au 
CH Laborit à Poitiers en psychiatrie. C’était une expérience très enrichissante humainement. A l’heure 
actuelle, je suis en troisième année de chirurgie dentaire à la faculté de Nantes afin de devenir chirurgien 
dentiste.  
 

 En quoi consistent tes études ? 

Comme vous le connaissez sûrement tous, le dentiste a un rôle prépondérant dans la santé du patient. La santé 
buccale peut être facteur d’un nombre incalculable de maladies, c’est pour cela que le dentiste a devoir de 
prévention et d’éducation thérapeutique. Il agit principalement sur l’esthétique, la restauration et la conservation 
des dents, la conception de prothèses dentaires. Il aide les patients à adopter une bonne hygiène bucco-dentaire 
(vous vous lavez bien les dents 2x/jour pendant 3 minutes, n’est-ce pas;) 
Malheureusement, l’image du dentiste aujourd’hui est ternie, il est (encore) vu comme un arracheur de dents, et 
fait peur à plus de la moitié des français. Je comprends également que ce métier puisse « dégoûter », mais comme 
tout métier de la santé, c’est avant tout le contact, le social, l’aide et le soin qui donnent envie d’exercer. C’est un 
métier particulier : c’est une relation spécifique avec le soigné, nous rentrons dans son intimité. Je suis 
aujourd’hui très heureuse d’avoir choisi cette voie et de pouvoir un jour égayer le sourire de mes futurs patients.  



 
 
 
 
 
► Voici mon poste de travail, pour l’instant, je ne pratique pas encore sur des patients mais sur des mannequins. 
Cela viendra en 4e année d’odontologie. 
 

 Diplôme(s) obtenu(s) : Baccalauréat Scientifique mention européenne anglais 
 

 Profession/situation actuelle : Je suis aujourd’hui en 3e année de chirurgie dentaire. Il me reste encore 3 
ans.  
 

 Message pour les élèves actuels : Ne vous inquiétez pas encore pour votre orientation, vous aurez tout le 
temps d’y penser au lycée. Trouvez vous une passion, renseignez vous sur les milliers de métiers à 
disposition, évaluez vous : quelles sont les qualités que vous avez à mettre en avant ? Dans quel domaine 
vous vous démarquez ? Mais, avant tout, profitez de vos années collège, du cadre dans lequel vous êtes. 
Travaillez rigoureusement et ayez confiance en vous (+++ c’est vraiment important).  

 

 Si jamais vous avez des questions sur la PACES, ou même sur la chirurgie dentaire (des futurs confrères ?), 
n’hésitez pas à demander mon adresse à Mme Trochain, j’aurais plaisir à y répondre ! Bon courage pour la 
suite de vos études ! 

 

 
 

 

 

 


