
 
Un secteur prometteur … 
 
"Le marché de la prothèse est promis à un bel avenir 
car, le marché de l’esthétique se développe très vite en 
raison du vieillissement de la population, de 
l’allongement des carrières et la volonté des seniors 
de conserver une apparence impeccable.  
 

Il existe un savoir-faire français, haut de gamme, et 
positionné sur le sur-mesure, la sécurité et la qualité, 
qui ne demande qu’à être exploité, si de nouvelles 
générations de jeunes professionnels veulent bien 
venir rejoindre ces métiers". 
 

… et en évolution 
 
"C’est une profession à forte évolution technique en 
interactivité avec la haute technologie, et le monde 
médical. 
 

Les techniques de conception et de fabrication 
assistées par ordinateurs (CAO / CFAO) ont modifié 
l’exercice quotidien de ce secteur d’activité." 
 

Source : UNPPD (Union Nationale Patronale des 
Prothésistes Dentaires) 

 

 
 
 

Poursuite d’étude : licence pro et master 
 
 
Salaire : BTS = Prothésiste Dentaire Hautement 
Qualifié = 2 117€ brut/mois (salaire moyen) 

 

 
Horaires : 
 
Première année  
 
 Volume horaire hebdomadaire :  

Technologie professionnelle (14h) ; connaissance 
du milieu professionnel (8h) ; langue vivante 
étrangère (1,5h) ; sciences physiques et chimiques 
(1,5h) ; anatomie-occlusodontie (1h) ; 
microbiologie appliquée et physiopathologie (1h) 
; projet professionnel (5h) 
 

 Stage en entreprise : 8 semaines réparties en 2 
périodes 
 

 

Deuxième année  
 
 Volume horaire hebdomadaire : 

Technologie professionnelle (14h) ; connaissance 
du milieu professionnel (8h) ; langue vivante 
étrangère (1,5h) ; sciences physiques et chimiques 
(1,5h) ; microbiologie appliquée et 
physiopathologie (1h) ; projet professionnel (6h) 
 

 
 Stage en entreprise : 8 semaines réparties en 2 

périodes 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Brevet de Technicien Supérieur 

Prothésiste Dentaire 

 

 

Le sourire de demain 

  

Lycée Hector Guimard : 
Adresse : 23 rue Claude Veyron 69361 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 72 71 50 00 

Mail : ce.06004Ou@ac-Lyon.fr 

Site web : http://hector-guimard.elycee.rhonealpes.fr 



Objectif : 
 

Le titulaire du BTS prothésiste dentaire conçoit, 
organise et encadre l'ensemble des travaux 
nécessaires à la réalisation de tous types de prothèses 
dentaires (couronnes, bagues, appareils dentaires…) ; 
 
Il gère également les moyens (humaines, matériels et 
matériaux) nécessaires ; 
 
Il travaille dans des entreprises de fabrication de 
prothèses, ou dans des entreprises spécialisées dans la 
conception et la fabrication de produits ou de services, 
destinés aux professionnels de la prothèse dentaire. 

 

 
 

Profil : 
 

Etre motivé et capable de rester extrêmement patient, 
concentré et attentif.  
 

Posséder une excellente capacité manuelle 
 

Avoir un goût esthétique prononcé et un souci de 
perfection.  
 

Disposer de très bonnes aptitudes visuelles : 
différentiation des nuances de couleurs et perception 
des formes et reliefs. 
 

Savoir respecter les règles d’hygiène.  
 

Chaque prothèse dentaire est un travail spécifique, de 
nombreuses techniques doivent être maîtrisées 
(sculpture, modelage, fonte d’alliage, application de 
poudre de porcelaine etc…) …). 

 

 

 

Organisation de la formation : 
 
Analyse, conception et planification 
 

 Maîtriser un logiciel professionnel (progiciel) 
 Analyser la faisabilité technique au regard de la 

prescription 
 Organiser une éventuelle prestation de sous-

traitance 
 Communiquer avec le praticien sur les aspects 

techniques et tarifaires 
 Organiser le travail 

 
 

Management des équipes 
 

 Mettre en œuvre la règlementation du travail au 
sein de l’entreprise 

 Effectuer le recrutement des équipes 
 Animer les équipes 
 Evaluer le personnel 
 Former ou faire former le personnel 

 
 

Gestion de l’entreprise 
 

 Elaborer et mettre en œuvre une démarche 
commerciale 

 Gérer les stocks 
 Calculer les coûts de fabrication et optimiser le 

prix de vente 
 Interpréter et analyser les documents comptables 

 
 

Application de la réglementation et mise en œuvre 
de la démarche qualité 
 
 Respecter la réglementation en vigueur 
 Diagnostiquer le fonctionnement de l’entreprise 

envers les clients, les salariés et l’environnement ; 
 Mettre en place et améliorer les systèmes de 

management qualité ; 

 

 
 
Réalisation 
 

 Programmer l’articulateur en fonction du patient 
 Fabriquer tout type de maquettes pour prothèses 

fixées plurales, implanto portées, amovibles de 
façon manuelle ou en CAO 

 Réaliser tout type d’infrastructures ou prothèses, 
orthèses et modèles en CAO 

 Réaliser tout type de prothèse, orthèse et modèles 
en FAO 

 Maîtriser les formes et les couleurs des 
cosmétiques 

 Réaliser une table de montage personnalisée 
 Maîtriser l’occlusion pour tout type de prothèse 

ou d’orthèse 
 Fabriquer l’infrastructure fixée fraisée et 

fabriquer la PPAM 
 Polymériser une résine  
 Réaliser les différents éléments d’une orthèse 
 Réaliser un montage directeur 

 
 

Projet professionnel (écrit et oral) 
 

 Analyse d'un laboratoire 
 Présentation de 3 pièces de maitrise réalisées par 

l'étudiant 
 

 
Langue vivante 
 

 Anglais 

 


