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UNE FORMULE DE QUALITÉ INÉGAL

Depuis 2013, le groupe BREDENT qui se situe en Allemagne 
propose aux apprentis du lycée polyvalent Touchard Washington 
deux périodes de stage dans le cadre de leur préparation au diplôme 
du BTS Prothésiste Dentaire.

Le premier stage se déroule en 1ère année au sein du lycée et porte 
sur les différentes  techniques de fraisage et d’attachements.

Le deuxième stage se déroule en 2ème année au sein d’un des sites 
du groupe BREDENT (Senden en Allemagne, à côté d’Ulm) et 
cela pendant 3 jours. Les étudiants abordent les techniques pour 
travailler les nouveaux produits.

Sur le plan professionnel, ce voyage est l’occasion d’une découverte 
du monde de l’entreprise en Allemagne par une immersion en 
laboratoire. Ils constituent un moment privilégié d’échanges et 
d’enrichissement des pratiques professionnelles par la découverte 
d’outils et méthodes propres à la société BREDENT.

autre langue et un patrimoine différent tout en faisant écho reNseigNemeNts pratiques
à la formation professionnelle et à la culture du métier 
d’un Site web : apprenti en prothèse dentairewww.touchard-washington.fr

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes 
d'Angers, 55 minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 
de Nantes et Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée.
Frais d'inscription pour les étudiants en alternance de 45€ à verser au 
GRETA CFA. 
Accès à l'internat possible pour les élèves de 
baccalauréat professionnel. Le forfait internat est de 1805
€ et 1270€ pour le forfait interne-externé (tarif 2020). 

DIPLÔMES 
DE LA  

PROTHÈSE 
DENTAIRE 
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Le mot du Proviseur

Le baccalauréat professionnel Technicien en Prothèse 
Dentaire offre au cœur du Mans une filière spécialisée et 
professionnalisante de proximité pour tout le grand Ouest 
(55 mn Gare Montparnasse, Gare de Nantes).
La dynamique collective des élèves et de leurs professeurs est 
au cœur de son fonctionnement quotidien.

À tous les élèves, assuré de votre engagement et de 
l'expertise de l'équipe de professeurs qui vous encadrera, je 
recommande la filière prothèse dentaire du Lycée Touchard 
Washington.
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LE  LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON 

Le lycée Touchard Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre 
ambition est la réussite de tous en fonction de leur 
capacité, de leurs talents et de leur personnalité.

Orienté vers les échanges internationaux et la culture, 
les lycéens de Touchard Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités : conférences, concerts, 
bureau international, semaine américaines, Europa Jazz.

L’ÉPANOUISSEMENT DES 
PROTHÉSISTES EST 
UNE CONDITION INCONTOURNABLE DE 
L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Le lycée Touchard Washington recrute des élèves dans 
tout l'ouest de la France. L'internat permet à chaque élève 
motivé de poursuivre ses études, délibérément choisies. 
Les 180 internes ont choisi, un temps, de donner la 
priorité à la réussite de leurs études.

UNE FORCE : UNE FILIÈRE ...

BAC PRO, BTS : des diplômes de tout niveau, une 
profession para-médicale reconnue. 29% des entreprises françaises 
de prothèse dentaire se trouvent dans un rayon de 200 kilomètres 
autour du Mans.

UN MÉTIER
Le métier de prothésiste dentaire consiste à 
analyser, concevoir, élaborer, réparer et réaliser des 
dispositifs médicaux prothétiques dentaires. Le prothésiste 
dentaire travaille en étroite collaboration avec les chirurgiens 
dentistes.

VOS TALENTS 
Un jeune doit avoir acquis un niveau scolaire de base 
suffisant pour faire face aux connaissances du métier 
(chimie, métallurgie, morphologie, informatique), disposer 
de capacité naturelle à visualiser dans l'espace (3D) et être 
capable de rester extrêmement patient, concentré et attentif. 
Par ailleurs, il faut posséder une excellente capacité manuelle, 
tant en terme de précision que d’habileté.
Ce métier réclame également un goût esthétique 
prononcé et un souci de perfection. Physiologiquement de 
très bonnes aptitudes visuelles sont indispensables : 
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 tension nerveuse. Enfin, des qualités d’hygiène sont 
très importantes dans cette profession.

ET APRÈS ?
Il existe un BTS Prothésiste Dentaire dans 
notre établissement labellisé lycée des métiers de la 
prothèse dentaire en formation par apprentissage.
L'obtention d'un BTS Prothésiste dentaire permet d'envisager 
une poursuite d'étude en licence professionnelle dans le 
domaine de la gestion des entreprises ou dans le domaine de la 
conception assistée par ordinateur (CAO-CFAO).




