
PROTHÉSISTE DENTAIRE
BAC PRO

DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE - FORMATION PAR APPRENTISSAGE, GRATUITE & RÉMUNÉRÉE

Le Prothésiste dentaire est un technicien qualifié qui 
exerce ses activités dans les secteurs de la fabrication 
de dispositifs médicaux sur mesure de type prothèses 
dentaires (fixes ou mobiles).

À partir des empreintes prises par le dentiste, il façonne des 
moules et utilise la céramique, des matériaux composites 
et des matériaux précieux.

Jamais en contact avec le patient, il exerce en laboratoire 
ou à l’hôpital, en équipe dans le respect des conditions 
d’environnement, d’hygiène, de santé et de sécurité au 
travail.

Il est capable de s’adapter à l’évolution des matières 
d’œuvre, des produits, des procédés et des nouvelles 
technologies.

Le futur Prothésiste dentaire doit posséder des qualités 
telles que la minutie, le sens de l’esthétisme et beaucoup 
de patience.

• Être âgé de moins de 30 ans.
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer un entretien de motivation.

POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS Prothésiste dentaire.
• BTM Prothésiste dentaire.

DÉBOUCHÉS
• Ouvrier qualifié.
• Artisan.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Entreprises artisanales.
• Laboratoires de plus de 10 salariés.
• Hôpitaux.
• Centres de santé.
• Mutuelles.
• L’armée.

LE MÉTIER

ADMISSION

ET APRÈS ?

91% DE RÉUSSITE À L’EXAMEN



CFA LE VIGEAN 
2 rue du Collège Technique - CS 6006 - 33327 Eysines Cedex
05 56 16 12 05 - www.cfa-levigean.fr  
Céline SEGUI Assistante développeur
c.segui@cfa-levigean.fr - 06 70 14 19 29

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.CFA-LEVIGEAN.FR

Conception réalisation :  comtogether.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

• La formation s’effectue en alternance sur 2 ou 3 ans 
selon le profil.

• 35h/semaine (environ 21 semaines de cours au CFA et 31 
semaines en entreprise par an).

• Une journée d’atelier dispensée à Bordeaux.
• Les cours théoriques sont dispensés au CFA Le Vigean.

• Consulter et analyser la fiche de travail (délai, teinte, 
matériaux).

• Concevoir un projet d’appareillage.
• Traiter des empreintes.
• Sculpter en cire des futures prothèses.
• Réaliser des moules destinés à la technique de la cire 

perdue.

PROGRAMME

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

LES AVANTAGES

ALTERNANCE
• Le CFA Le Vigean vous accompagne dans la recherche 

de votre entreprise.

EXONÉRATIONS
• Exonération totale ou partielle des cotisations sociales, 

selon la taille de l’entreprise.
• L’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

AIDES DE LA RÉGION
• Aides versées par le Conseil Régional dont dépend 

l’entreprise.

RÉMUNÉRATION
• Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire 

minimum conventionnel s’il est plus favorable).

1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE 3ÈME ANNÉE

- DE 18 ANS 25 % 37 % 53 %

18-20 ANS 41 % 49 % 65 %

+ DE 21 ANS 53 % 61 % 78 %

• Transformer les maquettes en cire en matériau 
définitif : alliage, résine, composite.

• Effectuer les finitions : ponçage, meulage, polissage, 
coloration après essai et contrôle.

• Réparer ou modifier les appareils mobiles.
• Monter des dents en céramique.
• Analyser et élaborer la construction de châssis 

métalliques.
• Avoir accès aux nouvelles technologies (CFAO).
• Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité.
• Maintenir en état son poste de travail.
• Communiquer avec les praticiens et les fournisseurs.

 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 20H 

• Français / Hist. / Géo 6h
• Maths / Sciences 6h
• Anglais 2h
• EPS 3h
• PSE 1h
• Gestion 1h
• Arts Appliqués 1h

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 15H 

• Atelier 8h
• Techno 6h
• HSCT 1h

 TOTAL SEMAINE :  35H 

http://www.cfa-levigean.fr

