
BTS
LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR PROTHÉSISTE DENTAIRE

OBJECTIF : 
Le titulaire du BTS Prothésiste Dentaire est un 
professionnel hautement qualifié qui exerce ses 
activités dans les secteurs de :
• Fabrication de dispositifs médicaux sur 
mesure de type prothèses dentaires
• Conception, fabrication, industrialisation de 
produits ou de services aux professionnels 
de la prothèse dentaire et dans le cadre 
d’Entreprises artisanales, PME, Multinationales, 
Entreprises du secteur public
Le titulaire du BTS Prothésiste Dentaire est 
un professionnel qui conçoit, organise et 
encadre l’ensemble des travaux nécessaires à la 
réalisation de tous types de prothèse dentaire. 
Il intervient dans la fabrication des Dispositifs 
Médicaux Sur Mesure, il gère les moyens 
humains, matériels et matériaux.
Il peut être responsable de l’organisation et 
de la gestion d’un laboratoire de prothèse 
dentaire.

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV. De 
préference en prothèse dentaire

DUREE : 
1300 heures réparties sur 2 ans. (parcours 
classique) 

MODALITES DE FINANCEMENT : 
Prise en charge par OPCO ou nous consulter.

MOYENS D’ENCADREMENT : 
Enseignants avec une expérience au 
quotidien des questions relatives à la filière 
«Prothèse dentaire» titulaires d’une formation 
pédagogique adaptée.

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES :
• Mise en situation professionnelle sur les 
plateaux techniques équipés,
• Apport théorique avec les supports 
pédagogiques adéquats, 
• Retour d’expérience d’entreprise dans le 
cadre de la pédagogie de l’alternance, 
• Visites en entreprise. 

MODALITES D’EVALUATION : 
En cours de formation : évaluation des 
acquis en continu, entretiens individuels 
d’accompagnement, bilans, attestation de 
formation. 

MODALITES DE CERTIFICATION :
Selon référentiel de certification du diplôme 
de niveau III «BTS PROTHESISTE DENTAIRE» - 
Ministère de l’Education Nationale : 
• Examen ponctuel

PERSPECTIVES :  
Dans le cadre de son parcours professionnel 
le titulaire du BTS Prothésiste Dentaire pourra 
assurer des responsabilités d’organisation et de 
gestion de laboratoire de prothèse dentaire.

TYPES D’ENTREPRISES  :
Artisan prothésiste ou laboratoire de prothèse 
dentaire.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir 
un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 30 ans ou 
avoir une reconnaissance travailleur handicapé 
pour un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif et formation continue, nous 
contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
L’alternance est 2 jours par semaine dans l’année.

TAUX DE RÉUSSITE AUX 
EXAMENS DU CFA 

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DU CFA

CONTENUS DE FORMATION
(par an)

Connaissance du milieu professionnel
206 h

Technologie et pratique 
professionnelle

460 h

Sciences appliquées :
• Anatonomie-Occlusodontie      68 h
• Sciences physiques et chimique   
 appliquées                                 92 h
•  Microbiologie appliquée et   
 physiopathologie                       68 h

Projet professionnel
114 h

Expression communication
46 h

Langue vivante anglais
46 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans.


