
         
 

PROTHESISTE DENTAIRE         
 
ACTIVITÉS :  
 

Le prothésiste dentaire, en interactivité avec le monde médical, est chargé de la 
conception et de la réalisation de l’appareillage destiné à la restauration et à la 
réhabilitation de l’environnement buccal.  
 
C’est un spécialiste qualifié qui conçoit, réalise et répare les différents types de dispositifs 
médicaux sur mesure à partir des prescriptions du chirurgien-dentiste.  
 
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 : à partir 
des empreintes de la denture. Le prothésiste réalise une maquette en cire, puis un moule en 
plâtre dans lequel sera injecté, sous pression, l’or ou l’argent en fusion. Si le métal est 
encore le matériau le plus utilisé, la résine synthétique, la céramique et la porcelaine, plus 
esthétiques composent de plus en plus de bridges, de pivots et de couronnes. 
 
OÙ ET COMMENT ? :  
 

Le prothésiste dentaire exerce le plus souvent dans un laboratoire indépendant, qui peut 
être rattaché à un ou plusieurs cabinets de chirurgie dentaire ou de stomatologie. C’est une 
profession dont les techniques ont beaucoup évolué avec les nouvelles technologies. La 
fabrication des prothèses est de plus en plus assistée par ordinateur. 
 
PROFIL : 
 

Le prothésiste dentaire doit être patient, concentré et minutieux. Très précis et doté d’une 
grande habilité manuelle, il ne laisse aucun détail au hasard. Cette dextérité doit être 
accompagné d’un sens de l’observation et de l’esthétique développé. Des connaissances en 
chimie, métallurgie, morphologie et informatique qui pourront être approfondies lors de la 
formation constituent un plus. 
 
DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :  
 

Le métier connaît une forte évolution technique, d’où la nécessité d’adapter régulièrement 
ses connaissances. La robotique et les techniques informatiques assistées par ordinateur 
modifient progressivement l’exercice quotidien de la profession. Après quelques années 
d’expérience, un prothésiste pourra reprendre ou créer un laboratoire. 
 
QUELLES FORMATIONS ? :  
 
  Niveau IV : BAC PRO prothésiste dentaire  

BTM prothésiste dentaire 
 
  Niveau III :BTMS prothésiste dentaire  

BTS prothésiste dentaire (en projet) 
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