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Justine, prothésiste dentaire : "Pour réaliser des prothèses qui s’adaptent le mieux possible à la bouche de nos 
patients, nous devons copier la nature, l’imiter pour concevoir des dents les plus naturelles possibles. En ce sens, 
notre métier a un vrai côté artistique qui se rapproche de la sculpture, de la peinture, de l’aquarelle, avec une 
recherche de tonalités mais aussi de volumes." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

PROTHÈSE 
DENTAIRE 

 DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION 
 

Ce métier, en interactivité avec le monde médical, 
connaît une forte évolution technique : les 
professionnels adaptent donc régulièrement leurs 
connaissances. La robotique et les techniques 
informatiques assistées par ordinateurs modifient 
progressivement l’exercice quotidien de la profession.  
L’objectif global de cette formation est de former des 
collaborateurs de chefs d’entreprise, des 
professionnels qualifiés ayant la possibilité 
d’encadrer et de diriger une équipe. 
Avec de l’expérience, il est possible de créer ou de 
reprendre une entreprise. 

 ACTIVITÉS 
Le prothésiste dentaire conçoit, fabrique ou 
répare des appareils dentaires (résine, châssis 
métallique, orthodontique) et des prothèses 
fixées (inlay-core, couronne, bridge) prescrites 
par le praticien.  
La réalisation d’une prothèse est un travail spécifique 
pour lequel il est important de maîtriser plusieurs 
techniques selon les types de travaux et les 
matériaux utilisés. Si le métal est encore utilisé, la 
céramique, plus esthétique, compose de plus en plus 
de bridges et de couronnes. 

 CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉTIER 
  Activité exercée en laboratoire ou plus rarement 
    dans un cabinet dentaire ou une structure  
    hospitalière. 
 La fabrication des prothèses est de plus en  
    plus  assistée par ordinateur. 

 POURSUITE DE FORMATION 
• Encadrant d’entreprise artisanale (niveau IV) 
 

• Brevet technique des métiers supérieur  
  (BTMS), (niveau V) 

 QUALITÉS REQUISES  
 Adresse - Minutie - Rigueur.  
 Capacité de concentration. 
 Sens de l’esthétisme.  
 Intérêt pour les nouvelles technologies. 
 Sens des responsabilités.  

 QUELLE FORMATION ? 
 

• Niveau III 
Certificat Technique des Métiers (CTM) 
Auxiliaire en prothèse dentaire - 2 ans 

   

• Niveau IV 
Brevet Technique des Métiers (BTM) - 3 ans 
Possibilité en 1 an ou 2 ans sous certaines 
conditions (voir au verso).  

SELON DES STATISTIQUES DE SANTÉ,  
77 % DES FRANÇAIS AURONT BESOIN 
D’UNE PROTHÈSE AU MOINS  
UNE FOIS DANS LEUR VIE. 

 



 

 CURSUS 
 

Premier cursus 

 

CTM Auxiliaire en prothèse 
dentaire (2 ans) 

 
➔ 

BTM Prothésiste dentaire  
(2 ans) 

Niveau requis 3ème  de collège 
CTM Auxiliaire en prothèse 

dentaire 

Modalités 
d’évaluation 

Ponctuel, examen en fin de 
formation 

Ponctuel, examen en fin de 
formation 

 

Second cursus 
 

 

BTM Prothésiste dentaire  
(3 ans) 

BTM Prothésiste dentaire  
(2 ans)* 

BTM Prothésiste dentaire 
(1 an)* 

(préconisation du CFA : 2 ans) 

Niveau 
requis 

Fin de 1ère des baccalauréats,  
série générale, professionnelle 
et technologique.  
(avec admission en terminale) 

2nde ou 1ère de Bac pro 
Prothésiste dentaire 

Bac pro Prothésiste dentaire  

Modalités 
d’évaluation 

Ponctuel, examen en fin de formation 

  (*) selon résultats aux tests de positionnement soumis avant l’entrée en formation 
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Toutes les formations sont 

accessibles aux personnes 

en situation de handicap, 

sous certaines conditions. 

    Contactez le référent handicap du CFA : 

referent.handicap@cfacm45.fr 

 

Opérateurs de compétences partenaires du CFA 

  

 

 
 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 INTÉGRER LE CFA 
 

 Avoir entre 16 et 30 ans. 
 Avoir 15 ans révolus ou être dans l’année de ses 15 ans,  

en ayant achevé sa classe de 3ème.  
 Trouver une entreprise formatrice. 
 Signer un contrat d’apprentissage. 

 Seule la signature du contrat d’apprentissage entre 

l’employeur et l’apprenti(e) conditionne l’inscription au CFA. 

Pour vous aider dans la recherche d’une entreprise, 
contactez un conseiller relation entreprise du CFA : 

Tél. : 02 38 62 15 64 - Mail : cad45@cfacm45.fr 
 

           

ou 

PROTHÈSE  
DENTAIRE 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Rythme de 
l’alternance 

2 semaines en entreprise, 1 semaine en CFA. 
Temps de formation au CFA : 

CTM : 1ère année : 420 h, 2ème année : 455 h. 
BTM : 455 h par année de formation. 

Moyens et outils 
pédagogiques 

Formation en présentiel 
Compte office 365 et Environnement  

Numérique de Travail (ENT) 
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Programmes de formation 
Aides aux apprentis 
Listes de fournitures 
Taux d’insertion 
Réussite aux examens… 

Edition 2020 

 

Cette action est cofinancée par 
l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds 
social européen. 
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