
Prothèse dentaire

ARTISANS DU SOURIRE

Les prothésistes dentaires évoluent dans l'univers médical, en lien avec des cabinets de chirurgie dentaire ou 
de stomatologie. Métier en constante évolution, notamment technologique, il vous permettra également de 
mettre en avant vos talents artistiques et esthétiques.
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Prothésiste dentaire… Un métier en pleine évolution…

Qualités essentielles

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

Prothèse
dentaire

BAC PRO

BTM

BTMS

2 ou 3 ans

2 ans

 2 ans

16-25 ans
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Prothèse dentaire

A partir des empreintes réalisées par les praticiens, 
vous concevrez, réaliserez, réparerez ou modifierez 
des prothèses adjointes amovibles, des prothèses 
conjointes inamovibles ou des appareils 
d'orthopédie dento-faciale. Grâce à votre maîtrise 
technique et votre sens du détail, vous redonnerez 
le sourire aux patients.

Habile et minutieux(se), vous travaillez avec 
dextérité sans laisser de détail au hasard.
Doté(e) d'un sens esthétique, vous savez mettre 
vos talents aux services des patients.
Curieux(se) et polyvalent(e), vous n'avez pas peur 
de vous adapter aux évolutions techniques.

Même s'il reste encore très traditionnel et 
artisanal, le métier de prothésiste dentaire a connu 
de  nombreu se s  é vo l u t i on s  dan s  son  
fonctionnement et notamment depuis l'arrivée de 
la CFAO (Conception et Fabrication Assistées par 
Ordinateur).

Au Campus, vous aurez la chance de pouvoir 
découvrir et apprendre à maîtriser ces techniques 
grâce à nos formateurs et à un matériel dernier cri.

(BAC ou niv.V pour BAC PRO 2 ans)

16-25 ans (BAC PRO pour BTM 1 an)

16-25 ans (BAC PRO)


