• QUALITÉS & COMPÉTENCES
- Facilités pour le contact humain : qualités relationnelles ;
- Goût du travail bien fait ;
- Habilité manuelle, minutie, méthode et sens artistique développé (dessin, sculpture) ;
- Patience, calme, tempérament pondéré ;
- Vivacité et efficacité.

nombre de places

: 15

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
• Français

Le titulaire du Bac Pro Prothèse Dentaire peut,
sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique ou
d’un chef de laboratoire, concevoir et réaliser
certains types de prothèses (prothèses amovibles,
orthodontiques, fixées, implants…).

GÉNÉRAL

• Histoire-Géographie

• Sciences physiques
• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
• EPS (Éducation Physique et Sportive)

Il analyse la prescription du dentiste, conçoit
un modèle d’étude ou une empreinte, et réalise
une maquette, en utilisant dans certains cas
un logiciel spécialisé de CFAO (Conception et
Fabrication Assistée par Ordinateur).

• Arts Appliqués & Cultures Artistiques
• Co-intervention et chef d’œuvre
• Accompagnement personnalisé
PROFESSIONNEL

Il assure également la gestion administrative
courante (gestion des stocks, des moyens
financiers, voire des ressources humaines) et
organise la production.

• Mathématiques

• Enseignement professionnel

Fabrication d’un élément prothétique de façon
traditionnelle.
Conception d’un élément prothétique à l’aide d’un
système numérique.

• PSE (Prévention - Sécurité - Environnement)
• Économie-Gestion

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
20 semaines sur 3 ans

dont 1 semaine dans un cabinet dentaire.

• POURSUITES D’ÉTUDES

CONDITIONS D’INSCRIPTION
& D’ADMISSION

après la classe de 3e (procédure AFF.EL.NET)
ou en sortie de 2nde à des fins de réorientation

Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais son titulaire
peut préparer le BTS prothésiste dentaire (en 2 ans) ou les diplômes de la
chambre des métiers (BTM - en un an - dans le cadre d’un contrat d’alternance,
suivi d’un brevet technique des métiers supérieur en 2 ans).

• INSERTION PROFESSIONNELLE

- Dans moins de 12 années, environ 50% de la masse salariale et des chefs
d’entreprise seront en cessation d’activité professionnelle. Le besoin de
techniciens qualifiés est donc bien réel. Le fort développement des entreprises
offre de réelles opportunités d’emploi. En possession de votre diplôme, les
débouchés ne manquent pas : démonstrateur ou commercial, assistant(e)
dentaire, prothésiste dentaire salarié ou indépendant.

