
 
 
 
 
 
 

Le BTM est un diplôme de niveau IV spécifique 
du secteur de l’artisanat.  
Il permet d’acquérir des compétences pratiques 
et technologiques nécessaires à l’exercice du 
métier ainsi que les compétences transversales 
relatives à la fonction de production et  
d’encadrement d’une équipe de travail. Diplôme 
facilitant la création d’entreprise. 
 

FORMATIONFORMATION  : :   
>> Durée et domaines d’enseignement : 
Le BTM se prépare sous contrat d’apprentissage (450 heures à l’ESM  
chaque année) : 
• En 3 ans : titulaires du BAC ou équivalents 
• En 2 ans : titulaire du CAP, BEP, CTM, Bac Pro de la prothèse dentaire. 

 
>> Alternance : 
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3. 
 

>> Programme de formation :  
 

 

BREVET TECHNIQUE DES METIERS BREVET TECHNIQUE DES METIERS   
PROTHESISTE DENTAIRE PROTHESISTE DENTAIRE   

  

Pôle paramédicalPôle paramédicalPôle paramédical   

Domaine Professionnel 
 

Maîtrise de savoir-faire professionnels  
pratiques et technologiques pour une  
production de qualité en : 
 

Domaine Transversal  
 

Développement des capacités permettant 
d’optimiser la rentabilité de l’entreprise, de 
développer l’autonomie, la réactivité,  
l’adaptabilité et la créativité. 

• Prothèse adjointe résine 
• Prothèse adjointe métallique 
• Prothèse conjointe métallique 
• Prothèse céramique 
• Orthopédie dento-faciale 
• Prothèse combinée (attachement) 
• CFAO - Conception et Fabrication  

Assistées par Ordinateur 

• L’organisation du travail 
• L’animation d’une équipe 
• L’innovation et la commercialisation 
• La gestion de coûts de fabrication 
• Une langue professionnelle 
 
 
 



 

 

 

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 Supérieur Prothésiste dentaire . 

  

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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