
PROFIL ET QUALITÉS
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.
Le jeune doit avoir acquis un niveau scolaire de base suffisant pour faire 
face aux connaissances du métier (chimie, métallurgie, morphologie, 
informatique), disposer de capacités naturelles à visualiser dans 
l’espace (3D) et être capable 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 prononcé et un souci 
de perfection. Physiologiquement, de très bonnes aptitudes 
visuelles sont indispensables et des qualités 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 tension 
nerveuse. 

BTS
PROTHÉSISTE 

DENTAIRE

Objectifs
A l'issue de la formation, le prothésiste dentaire sera capable de :

- concevoir, organiser et encadrer l'ensemble des travaux nécessaires à la
réalisation de tous types de prothèses dentaires (couronnes, bagues,
appareils dentaires),
- intervenir dans la fabrication de prothèses,
- gérer les moyens (humains, matériels et matériaux) nécessaires,
- superviser la production.

Contenu
- Analyse, conception et planification du travail,
- Recrutement, animation et formation du personnel,
- Gestion de l'entreprise,
- Réglementation et mise en œuvre de la démarche qualité,
- Réalisation des orthèses,
- Réalisation des prothèses fixées,
- Réalisation des prothèses amovibles complètes,
- Réalisation des prothèses combinées mixtes

Durée *
- 2 ans - 675h par an
- hebdomadaire : 35 h.

Niveau de sortie

Niveau 5 (Bac +2)

Et après
Secteurs d'activités :

Fabrication de dispositifs médicaux sur mesure (DMSM) de type 
prothèses dentaires 
Entreprises artisanales, PME, multinationales, entreprises du 
secteur public

Poursuites d'études :
Prothésiste dentaire spécialisé en techniques numériques 



Les chiffres de 2022

91%
de satisfaction

75% de réussite
à la certification

88% d'insertion
professionnelle

13% d'interruption 
de la formation

Méthodes et outils
- Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires dans le cadre d'une classe de BTS au lycée
- Alternance centre-entreprise favorisant les mises en
situations de travail réel
- Suivi individualisé mis en place en centre et en entreprise

13%
Poursuite

 d'études

Contact
M. Charles POMMIER (Directeur délégué aux formations)

02 43 50 16 34
dtouchardwashington@ac-nantes.fr

Contenu
Heures d'enseignement professionnel :
- Technologie professionnelle (laboratoire, théorie et dessin
anatomique et prothétique)
- Anatomie
- Occlusodontie
- Projet professionnel en laboratoire.

Heures d'enseignement général :
- Connaissance du milieu professionnel,
- Langues vivantes,
- Sciences physiques et chimiques,
- Microbiologie appliquée et physiopathologie

Professionnalisation des acteurs/soutien des apprentis et au 
retour du vécu en entreprise (REVE).

Public
Public éligible au contrat d'apprentissage, jeunes de 16 à 29 ans 
révolus.
Pré requis : jeunes titulaires d'un bac professionnel Technicien en 
prothèse dentaire.

Recrutement
PRÉ-REQUIS : contact avec les équipes pédagogiques du Lycée. 
Dossier de renseignement (promesse d'embauche)
Inscription via Parcoursup
Inscription au lycée Touchard-Washington
Inscription définitive après accord de prise en charge financière 
auprès du GRETA-CFA du Maine.

Rythme d'alternance
- 15 jours consécutifs en entreprise, 20 semaines en centre de
formation.

les entreprises partenaires




