PROTHÉSISTE
DENTAIRE
Filière : Santé
Niveau : 5
Diplôme : Brevet de Technicien Supérieur

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

Être titulaire d’un
1 350h de
diplôme de niveau
formation en
4, de préférence en centre sur 2 ans
prothèse dentaire.
Possibilité de suivre
une classe préparatoire
pour les titulaires d’un
bac général avant
l’intégration au BTS

LA FORMATION
En BTS prothésiste dentaire, vous concevez, organisez
et participez à l’encadrement de l’ensemble des travaux
nécessaires à la réalisation de tout type de prothèses
(couronnes, bagues, appareils dentaires). Vous intervenez
dans la fabrication et la production DMSM (Dispositif médical
sur mesure), en exploitant les meilleurs matériaux du marché,
en vue d’un rendu de qualité. Selon la taille de l’entreprise,
vous exercez votre activité sous l’autorité d’un chef de
laboratoire ou d’un supérieur hiérarchique, en pleine autonomie.
Vous serez amené à travailler dans des entreprises de
fabrication de prothèses, ou dans des entreprises (artisanales,
publiques, PME ou multinationales) spécialisées dans la
conception et la fabrication de produits ou de services, destinés
aux professionnels de la prothèse dentaire.

LES OBJECTIFS
L’exercice de ce métier implique des connaissances en
gestion d’entreprise, en matériaux dentaires, en logiciels
CFAO (Conception et fabrication assistées par ordinateur),
en réglementation d’hygiène, de sécurité, du Code de la
santé publique, ainsi que du Code de la Sécurité sociale.
Cette formation vous permettra d’appréhender les missions
principales d’un prothésiste dentaire :
• Acquisition des savoirs approfondis quant à la conception et
la fabrication de prothèses et d’appareils dentaires
• Acquisition de compétences relationnelles et de techniques
de communication pour interagir avec une équipe ou des
professionnels du secteur
• Acquisition de connaissances en gestion et management

Rémunération
Selon grille de
rémunération

Inscription
Se préinscrire sur :

campussuddesmetiers.com

LA PÉDAGOGIE ACTIVE
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 prenant en compte le rapport à
l’apprentissage et au savoir de tous et en s’appuyant
sur l’expérience et les acquis antérieurs de chacun.
En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins
des apprenants et de leur profil, nous proposons
d’alterner les situations d’apprentissage par :
• La réalisation d’activités complexes 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
• La réalisation d’un projet

LES POURSUITES
• Bachelor Prothésiste Dentaire Spécialisé
en Techniques Numériques

LES MÉTIERS
Selon votre niveau de qualification et votre expérience,
vous pouvez accéder aux métiers suivants :
• Commercial dentaire
• Technicien de laboratoire
• Technicien spécialisé
• Prothésiste dentaire

LE PROGRAMME
• Connaissance du milieu professionnel
• Technologie et pratique professionnelle :
conception et fabrication, étude technique et gestion
des coûts…
• Sciences appliquées : Anatonomie-Occlusodontie, Sciences
physiques et chimique appliquées, Microbiologie appliquée et
physiopathologie
• Réalisation d’un projet professionnel
• Communication, gestion et management
• Anglais

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 diplôme 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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