AUXILIAIRE
EN PROTHÈSE
DENTAIRE
Filière : Santé
Niveau : 3
Diplôme : Titre professionnel

Tarif
et financement
Prise en charge
par les OPCO
dans le cadre
du contrat
d’apprentissage.
Autres statuts
nous consulter

Public
Eligibilité au
contrat
d’apprentissage

Prérequis

Durée et date

Formation
840h
préparatoire au BTS de formation
de prothésiste
en centre sur 2 ans
dentaire pour les
titulaires d’un diplôme
de niveau 4 généraliste
ou si insertion
professionnelle directe :
aucun

LA FORMATION

Rémunération
Selon grille de
rémunération

Inscription
Se préinscrire sur :

campussuddesmetiers.com

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

L‘auxiliaire en prothèse dentaire est un spécialiste dont
l’activité consiste à analyser les cas prothétiques. Il réalise
répare et assure la mise sur le marché des dispositifs
médicaux sur mesure, prothèses et orthèses dentaires.

Notre démarche privilégie une pédagogie et
un suivi individualisés. Approche basée sur la
pédagogie de la réussite, nous incitons l’apprenant
à être acteur de sa formation en s’appuyant sur
l’expérience et les acquis antérieurs de chacun.

Métier à la fois artisanal et employant des technologies de
pointe, son domaine d’intervention est celui de l’esthétique
et du fonctionnel dans la fabrication du dispositif médical sur
mesure qu’est la prothèse dentaire.

En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins
des apprenants et de leur profil, nous proposons
d’alterner les situations d’apprentissage par :

LES OBJECTIFS
L’auxiliaire en prothèse dentaire réalise et répare des prothèses et orthèses dentaires selon une prescription médicale, des préconisations techniques et des relevés d’empreintes fournis. Il procède aux modifications préconisées
par le praticien après essayage sur le patient en cabinet
médical. Enfin, il répare des appareils usés ou détériorés.
L’exercice de ce métier implique de maitriser les techniques de réalisation et de réparation, de connaitre
les matériaux à utiliser, et d’être familier de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
Cette formation vous permettra d’appréhender les missions
principales d’un auxiliaire en prothèse dentaire :
• Préparation et réalisation de travaux dans son domaine de
compétence : prothèses dentaires amovibles, prothèses
dentaires conjointes, prothèses dentaires conjointes
métalliques
• Sensibilisation et familiarisation aux logiciels de conception
et fabrication assistées par ordinateur
• Participation à la gestion des stocks
• Gestion et contrôle de son activité au sein du laboratoire

• La réalisation d’activités basées sur des situations
problèmes
• L’apport théorique en lien avec les retours des travaux
réalisés en centre et en entreprise
• L’observation des pratiques et des mises en situation
professionnelles

LES POURSUITES
• Insertion professionnelle directe pour
le non-titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 4
• BTS prothésiste dentaire pour le titulaire
d’un titre ou diplôme de niveau 4

LES MÉTIERS
• Plâtrier
• Technicien de fabrication matériel dentaire
• Auxiliaire en prothèse dentaire
• Auxiliaire en prothèse dentaire céramiste
• Métallurgiste en prothèse dentaire

MODULE 3 - INITIATION À LA CONCEPTION DE
PROTHÈSES DENTAIRES ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Modélisation des éléments prothétiques dentaires à
l’aide d’un logiciel adapté.

LE PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES ET TRAVAUX
PRÉPARATOIRES

Technologie des matériaux, technologie de fabrication, anatomie, morphologie, dessin, traçabilité et dispositif médical sur
mesure, travaux de modelage, plâtre, cire, résine et fils d’acier.
Connaissance de la terminologie, des matériaux et de l’outillage…
MODULE 1 - RÉALISATION DE PROTHÈSES DENTAIRES
AMOVIBLES

Remplacement des dents absentes par un appareillage mobile,
modelage de maquettes d’occlusion, fabrication des prothèses
partielles ou totales et des chassis métalliques, réparation des
prothèses…
MODULE 2 - RÉALISATION DE PROTHÈSES DENTAIRES FIXES

Réalisation des éléments unitaires tels que inlays, onlays, couronnes...ou des éléments composés pour fabriquer des bridges
massifs ou esthétiques.

L’ÉVALUATION
• Évaluation en cours de formation
Tout au long de la formation, des temps d’évaluation
sont organisés en continu, pour que chaque apprenant puisse nommer ses objectifs pédagogiques,
ses progressions et ses réussites. Ces évaluations
peuvent prendre différentes formes en fonction des
objectifs : fiche d’analyse du travail, test en ligne,
QCM sur table, exercice d’entrainement, mise en
situation, épreuve d’oral, examen blanc, présentation
projet…

• Certification
Le titre est délivré au vu des résultats obtenus à un
examen se déroulant sous la forme d’une combinaison d’épreuves ponctuelles terminales.

LE CENTRE DE FORMATION
L’IFPS Côte d’Azur comprend près de 450 apprenants (apprentis
et stagiaires), répartis sur plusieurs formations en alternance.
La plupart des diplômes proposés en alternance sont également
ouverts au contrat de professionnalisation.
La quasi-totalité de nos formateurs sont des professionnels, et
occupent ou ont déjà occupé des postes dans les secteurs d’activités en lien avec les formations dispensées.
www.campussuddesmetiers.com

Institut de Formation Pharmacie Santé
CCI Nice Côte d’Azur
Campus Sud des Métiers
8 Rue Emmanuel Grout, 06200 Nice
ifps@cote-azur.cci.fr
04 89 06 72 00
La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage
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