
 

 

 

 

 

 

Le prothésiste dentaire fabrique des prothèses 

(couronnes, bagues, appareils dentaires). À partir des 

empreintes prises par le dentiste, il façonne des  

moules et utilise la céramique, des matériaux compo-

sites et des métaux précieux. Il travaille avec une 

grande dextérité, sans laisser aucun détail au hasard. 

Il aime travailler avec minutie sur des objets de toute 

petite taille : grâce à une grande habileté manuelle, ses gestes sont très fins 

et ciblés. En plus de ces qualités d'attention visuelle soutenue et de rigueur 

d'exécution, il n'oublie pas le respect scrupuleux des règles d'hygiène dans la 

conception et l'assemblage des prothèses. Le prothésiste dentaire est attentif 

et ouvert aux nouvelles technologies. Il s'adapte pour suivre les évolutions 

techniques, les nouveaux matériaux, ainsi que les nouveaux logiciels d'aide à 

la conception et à la fabrication d'appareils. 

 

FORMATIONFORMATION  : :   

>> Durée et domaines d’enseignement : 

Cette formation se déroule sous contrat d’apprentissage : 

• En 3 ans : jeune sorti d’une classe de troisième  

• En 2 ans : jeune titulaire d’un CAP Prothésiste Dentaire  

 

 

 

 

>> Alternance : 

• En 1ère année, les apprentis sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3. 

• En 2e et 3e année, les apprentis sont dans l’entreprise 1 semaine sur 2. 
 

>> Programme de formation :  

 

Domaine Général Domaine Professionnel 

• Français  
• Histoire Géographie 
• Mathématiques  
• Sciences physiques 
• Langue vivante  
• Arts appliqués et cultures  

artistiques 
• Education physique  

et sportive (EPS) 

• Hygiène et règlementation appliquées  
au laboratoire  

• Technologie professionnelle et dessin 
morphologique  

• Economie - Gestion 
• PSE (Prévention Santé Environnement) 
• Pratique professionnelle  

 

BAC PROFESSIONNEL BAC PROFESSIONNEL   
PROTHESISTE DENTAIRE PROTHESISTE DENTAIRE   

  

Pôle paramédicalPôle paramédicalPôle paramédical   

Durée Totale 
1ère année 
(Seconde) 

2ème année 
(Première) 

3ème année 
(Terminale) 

1850 h 500 h 675 h 675 h 



 

 

 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTIONDÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION  : :     

Ce métier, en interactivité avec le monde médical, connaît une forte évolution 

technique, d’où la nécessité pour les professionnels d’adapter régulièrement 

leurs connaissances. Les techniques informatiques assistées par ordinateur 

modifient progressivement l’exercice quotidien de la profession. Après  

quelques années d’expérience un prothésiste pourra créer ou reprendre un 

laboratoire.  

Il peut aussi continuer son apprentissage à l’ESM avec un Brevet Technique 

des Métiers. 

  

RECHERCHE D’ENTREPRISERECHERCHE D’ENTREPRISE  : :   

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne vous informe sur 

les métiers de l’artisanat et sur les formations en apprentissage. Elle vous  

accompagne pour la recherche d’une entreprise et la réalisation de vos  

démarches liées au contrat d’apprentissage.  

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 

Centre de Formation en Alternance 

Chemin de la Pyramide - BP 25 

31601 Muret cedex 1 

Tél : 05 62 11 60 60  

www.cm-toulouse.fr 

 

Pour vous aider dans votre orientation :  

le Centre d’Aide à la Décision : Tél : 05 61 10 47 64 
 

Renseignements formations à l’ESM Muret :  

Tél : 05 62 11 60 60 - Mail : esm@cm-toulouse.fr 
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