
PROFIL ET QUALITÉS

Le métier de prothésiste dentaire consiste à analyser, 
concevoir, élaborer, réparer et réaliser des dispositifs mé-
dicaux prothétiques dentaires. Le prothésiste dentaire 
travaille en étroite collaboration avec les chirurgiens den-
tistes.

Le jeune doit avoir acquis un niveau scolaire de base suffi-
sant pour faire face aux connaissances du métier (chimie, 
métallurgie, morphologie, informatique), disposer de ca-
pacité naturelle à visualiser dans l’espace (3D) et être ca-
pable de rester extrêmement patient, concentré et attentif, 
ainsi qu’une excellente capacité manuelle, tant en terme 
de précision que d’habilité.

Ce métier réclame également un goût esthétique pronon-
cé et un souci de perfection. Physiologiquement de très 
bonnes aptitudes visuelles sont indispensables et des qua-
lités spécifiques : différentiation des nuances de couleurs 
et perception des formes et reliefs. C’est une activité qui 
s’exerce essentiellement assis, qui ne nécessite pas d’effort 
physique mais qui implique une grande gestion de la ten-
sion nerveuse. Enfin, des qualités d’hygiène sont très im-
portantes dans cette profession.

Stage international en entreprise

Depuis 2013, le groupe BREDENT qui se situe en Alle-
magne propose aux apprentis du lycée Touchard - Was-
hington deux périodes de stage :

- en 1ère année au sein du lycée sur les différentes tech-
niques de fraisage et d’attachements,

- en 2ème année au sein d’un des sites du groupe BRE-
DENT (Senden en Allemagne, à côté d’Ulm).

Ces stages en immersion en laboratoire constituent un mo-
ment privilégié d’échanges et d’enrichissement des pratiques 
professionnelles par la découverte d’outils et méthodes 
propres à la société BREDENT.

B.T.S. PROTHÈSE 
DENTAIRE

Par apprentissage



ACCESSIBILITÉ
Après un Baccalauréat Professionnel Prothèse Dentaire 
et la signature d’un contrat d’apprentissage (période 
mai-septembre).

AIDE À LA RECHERCHE DU 
CONTRAT

POURSUITE D’ÉTUDES
L’obtention d’un B.T.S. Prothésiste dentaire permet 
d’envisager une poursuite d’étude en licence profession-
nelle dans le domaine de la gestion des entreprises ou 
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur 
(CAO-CFAO).

* Contact au sein du lycée : Directeurs Délégués
  aux Formations Professionnelles et Technologiques
  mail : apprenti.touchard-washington@ac-nantes.fr

* Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe
   Adresse : 5 Cour Étienne Jules Marey CS 81630, 
  72016 Le Mans Cedex - Téléphone : 02 43 74 53 53 
 Site internet : www.artisanatpaysdelaloire.fr/pays-de-  
   la-loire/sarthe-72

* Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires
  Adresse : 80 Rue de la Roquette - 75011 Paris
  Site internet : www.unppd.org

RYTHME DE L’ALTERNANCE
15 jours consécutifs en entreprise.

A consulter sur le site internet du lycée : www.
touchard-washington.fr

LES ENTREPRISES QUI NOUS 
FONT CONFIANCE

TARIF SELON OPÉRATEURS 
DE COMPÉTENCES (OP.CO.)

Entre 7 500 € et 13 936 €.

CALENDRIER DE 
L’ALTERNANCE


