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1. Bac Pro prothèse dentaire
Ce Bac professionnel se fait en 3 ans directement
après une classe de 3ème (admission sur dossier).
Les élèves du Bac pro prothèse dentaire, pourront
préparer sous forme de contrôle continu le BEP
d’Auxiliaire en Prothèse dentaire prévu en 15 mois,
ce dernier étant inclus dans les 3 ans de formation
au bac pro prothèse dentaire.
L’enseignement
porte
notamment
sur
les
techniques de maîtrise des matériaux tels que le
plâtre, la cire, la céramique, les alliages, les métaux
précieux…
Le prothésiste dentaire crée des appareils
dentaires, des couronnes et des bridges à partir des
empreintes de la dentition effectuées par les
chirurgiens-dentistes, médecins stomatologues ou
orthodontistes.
Cette formation permet de travailler dans des
laboratoires de prothèse dentaire (indépendants ou
non), le secteur hospitalier ou les mutuelles.
Un seul établissement prépare au Bac Pro prothèse
dentaire en Bourgogne :

Côte-d'Or

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Lycée Hippolyte Fontaine
20 boulevard Voltaire
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 38 36 00
e-mail : ce.0210018f@ac-dijon.fr /
contact@lyceehfontaine.fr
Site Internet : www.lyceehfontaine.fr
• Bac pro prothèse dentaire
Modalité(s) de formation : formation initiale

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35

2. BTS prothésiste dentaire

(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Le BTS prothésiste dentaire est le prolongement du
Bac pro prothèse dentaire, il forme un technicien
supérieur qui devra être en mesure de concevoir,
d'organiser et d'encadrer le personnel intervenant
dans toutes les opérations nécessaires à la
réalisation de prothèses dentaires.
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Ces fonctions impliquent d'avoir des connaissances
en gestion d'entreprise, de connaître les matériaux
utilisés dans les prothèses, de manipuler des
logiciels de CFAO (Conception et Fabrication
Assistés par Ordinateur), de maîtriser la
réglementation encadrant la fabrication de
dispositifs médicaux (code de la santé publique et
de la sécurité sociale) ainsi que les règles d'hygiène
et de sécurité.
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Publication de l'ONISEP :
• « Les métiers du paramédical » : Collection
PARCOURS ONISEP - janvier 2014.

Guide de L’Etudiant :
• « Les carrières paramédicales » : octobre 2014.

Un seul établissement propose cette formation en
Bourgogne :

Côte-d'Or
Lycée Hippolyte Fontaine
20 boulevard Voltaire
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 38 36 00
e-mail : ce.0210018f@ac-dijon.fr /
contact@lyceehfontaine.fr
Site Internet : www.lyceehfontaine.fr
• BTS prothésiste dentaire
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : formation en 2 ans.
Le recrutement est prévu une année sur deux, prochaine
rentrée en septembre 2017.
Conditions d'admission : être titulaire du Bac pro prothèse
dentaire (éventuellement titulaire d'un Bac scientifique).

Pour en savoir plus
Site Internet :
• www.social-sante.gouv.fr/metiers-etconcours/les-metiers-de-la-sante
Le portail des métiers de la santé.

Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.723 : « Prothésiste dentaire »
• n° 2.721 : « Chirurgien-dentiste et assistant
dentaire »

Fiche régionale Actuel Bourgogne :
n° 2.721 : « Chirurgien-dentiste et assistant
dentaire »

Fiche métier de la MIP de Louhans :
• « Prothésiste dentaire » - mars 2013.
Les fiches métiers de la MIP de Louhans sont
consultables au CRIJ Bourgogne et sur le site
Internet de la MIP de Louhans : www.miplouhans.asso.fr

Guide Studyrama :
• « Le guide des métiers de la santé » - Coll.
Guides J Métiers - novembre 2015.
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