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Synthèse des formations et pratiques professionnelles par pays partenaire

Synthèse des formations et pratiques professionnelles en prothèse dentaire
- en France Formations

Activités professionnelles associées

BAC PRO
Diplôme : Baccalauréat professionnel
Niveau (NQF/EQF) : 4
Durée : 3 ans (seconde, première, terminale)
Niveau d’accès minimum : 3ème (à partir de
16 ans)
Alternance : (2j. de cours par semaine)
Poursuite d’étude possible : BTS

Technicien qualifié, le titulaire du bac pro Prothèse dentaire
peut, sous la responsabilité de son supérieur, analyser,
concevoir, élaborer, réparer, modifier et réaliser certains types
de prothèses dentaires. Capable d'assumer la gestion
administrative courante des stocks, des moyens techniques et
financiers et des ressources humaines, il sait organiser la
production et participe ainsi au développement de la
compétitivité de l'entreprise qui l'emploie.

BTM
Diplôme : Brevet Technique des Métiers de
Prothésiste dentaire
Niveau (NQF/EQF) : 4
Durée : 2 ans
Niveau d’accès minimum : CAP Prothèse
dentaire ou justifier d’une expérience
professionnelle dans le domaine de 3 ans
minimum
Alternance : (1 semaine de cours par mois,
le reste en entreprise)
Poursuite d’étude possible : BTMS (2 ans en
formation continue uniquement)

BTS
Diplôme : Brevet de technicien supérieur
Niveau (NQF/EQF) : 5
Durée : 2 ans
Niveau d’accès minimum : Baccalauréat ou
Bac Professionnel
Alternance : (2j. de cours par semaine)
Possibilité de suivre la formation en temps
plein
Poursuite d’étude possible : Licence
professionnelle prothèse dentaire
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Le prothésiste dentaire crée, modifie ou répare des appareils et
des éléments de prothèse dentaire pour remplacer ou restaurer
les dents. Le BTM forme des professionnels qualifiés pour
encadrer et diriger une équipe. Le titulaire du Brevet Technique
des Métiers en Prothèse Dentaire exerce des fonctions de chef
de laboratoire de prothèse dentaire.
La formation est organisée autour de plusieurs axes : maîtrise
des savoir-faire pratiques et technologiques dans la production
de prothèses, organisation du travail, gestion des coûts de
fabrications.

En collaboration avec le chirurgien dentiste, le prothésiste
dentaire fabrique pour les patients les appareils et éléments de
prothèses nécessaires pour remplacer ou restaurer les dents.
Il travaille à partir des empreintes prises par le dentiste et
façonne différents matériaux (résine, métaux, matières
plastiques, céramiques…) à la main et sur machine.
Les prothésistes dentaires exercent le plus souvent dans des
laboratoires indépendants. Ils exercent aussi dans les hôpitaux,
dans les cabinets de chirurgiens-dentistes ou de stomatologues
possédant un laboratoire.
Le titulaire du BTS prothésiste-dentaire peut exercer des
fonctions de chef de laboratoire de prothèse dentaire.

Synthèse des formations et pratiques professionnelles par pays partenaire

Synthèse des formations et pratiques professionnelles en prothèse dentaire
- en Belgique Formations

Activités professionnelles associées

Formation Prothésiste dentaire en
apprentissage
Niveau (NQF/EQF) : 4
Durée : 3 ans
Niveau d’accès minimum : 15 ans minimum
et avoir suivi au moins les deux premières
années de l’enseignement secondaire
Alternance : 1 à 2j. de cours par semaine
Poursuite d’étude possible : Formation
prothésiste dentaire en chef d’entreprise

Formation Prothésiste dentaire en
chef d’entreprise
Diplômes : Diplôme de formation de Chef
d'entreprise
Niveau (NQF/EQF) : 5
Durée : 3 ans
Niveau d’accès minimum : 18 ans minimum
et avoir suivi l'enseignement secondaire
supérieur général ou technique ; ou détenir
le certificat d'apprentissage portant sur la
profession
Alternance : 1 à 2j. de cours par semaine
Poursuite d’étude possible : /
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Le prothésiste dentaire prépare, monte et fabrique, d’après les
empreintes individuelles prises par les dentistes et autres
praticiens (orthodontiste, etc) et selon leurs indications, des
appareils de prothèse dentaire ou de correction orthodontique
et, en général, tous les appareils destinés à remplacer les dents,
parties de dents et tissus voisins. Il peut également réparer ou
restaurer ces appareils.
Cette formation est donc également un préalable à la formation
chef d’entreprise qui est en plus centrée sur les appareils
d’orthodontie, le travail de la céramique.

Le prothésiste dentaire est responsable de la conception, de la
fabrication, du conditionnement et de l’étiquetage d’un
dispositif médical sur mesure en vue de sa mise sur le marché. Il
assemble, conditionne, traite, remet à neuf et étiquette des
produits préfabriqués (attachement dentaire, implant dentaire,
…). Ces dispositifs sont de 4 types :
− les prothèses amovibles adjointes (dispositif médical pouvant
s’enlever de la cavité buccale),
− les prothèses fixes conjointes (dispositif médical scellé dans la
cavité buccale),
− les dispositifs médicaux de correction orthodontique,
− le dispositif médical maxillo facial.
La fabrication du dispositif médical sur mesure s’effectue suivant
la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié (licencié en
sciences dentaires, stomatologue) ou toute autre personne qui
en vertu de ses qualifications professionnelles y est autorisée.
Le praticien indique, sous sa responsabilité, les caractéristiques
de conception spécifiques pour un patient déterminé.
Le prothésiste dentaire peut travailler dans le cadre :
- d’une entreprise de fabrication de dispositifs médicaux sur
mesure (laboratoire dentaire),
- de cliniques et d’hôpitaux,
- d’un cabinet dentaire privé (collaboration avec les dentistes).
Il peut aussi assumer la gestion d’une entreprise de fabrication
de dispositifs médicaux sur mesure.
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Synthèse des formations et pratiques professionnelles en prothèse dentaire
- en Allemagne Formations

Activités professionnelles associées

CAP/brevet d’apprentissage
Diplôme : CAP/brevet d’apprentissage
Niveau (NQF/EQF) : 4
Durée : 3,5 ans
Niveau d’accès minimum : 3ème à partir de 16
ans et avoir le brevet des collèges
Alternance : (2j. formation scolaire par
semaine (1600 heures) + une formation
interentreprise (5 semaines), le reste en
entreprise
Poursuite d’étude possible : Maitre-artisan
(formation Chef d’entreprise –
Meisterschule)
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Les prothésistes dentaires sont généralement employés dans un
laboratoire industriel ou artisanal, mais peuvent aussi travailler
dans un laboratoire rattaché à un cabinet médical, dans une
clinique de soins dentaires ou dans l'industrie dentaire. Leur
domaine d'activité comprend les opérations suivantes à
effectuer selon les indications fournies par le dentiste. Les
prothésistes dentaires
‐ conseillent les clients en ce qui concerne les matériaux et leur
biocompatibilité ainsi que les possibilités techniques et
statiques d'une solution prothétique envisagée,
‐ fabriquent des maquettes en utilisant les documents de travail
transmis, ‐ transposent les maquettes de mâchoires dans des
simulateurs de mouvements,
‐ mesurent et analysent les maquettes de mâchoires pour
préparer les reconstructions,
‐ choisissent des dents artificielles en fonction de la teinte
nécessaire et les placent selon les critères fonctionnels,
phonétiques et esthétiques,
‐ effectuent le modelage de dents, de parties de dents, de
groupes de dents ou de tissus à remplacer en tenant compte
des conditions anatomiques et fonctionnelles,
‐ fabriquent des éléments de jonction, de retenue et de Support
pour les prothèses dentaires,
‐ fabriquent selon un mode artisanal des pièces individuelles
telles que prothèses, couronnes et bridges ainsi que des
appareils destinés aux corrections orthodontiques,
‐ effectuent la fonte, le moulage, le traitement et la
transformation des alliages métalliques et des matières
plastiques qui sont utilisés pour les prothèses dentaires,
‐ donnent aux matériaux céramiques la coloration voulue, en
assurant la cuisson et le traitement,
‐ se chargent du soudage, du brasage et du collage des
matériaux qui sont utilisés pour les prothèses dentaires,
‐ complètent et réparent les prothèses dentaires et les appareils
d'orthodontie,
‐ sont en mesure de garantir une qualité de produits élevés
même lorsque les délais à observer sont très courts.
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Formation chef d’entreprise (Meisterschule)
Niveau (NQF/EQF) : 5
Temps plein
Poursuite d’étude possible : études
universitaires

Etudes universitaires (LMD)
Niveau (NQF/EQF) : 6-7-8
Temps plein
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Les prothésistes dentaires avec un diplôme de chef d’entreprise

(« Meister ») prennent des tâches d’exécution dans la
production et réparation des prothèses dentaires.
Ils travaillent dans des laboratoires dentaires et des grands
cabinets médicaux avec leur propre laboratoire ou à l’hôpital.

Au niveau universitaire (Bachelor et Master) il y a plusieurs
possibilités pour continuer avec des études dans les domaines
de management ou technologie dentaire, sciences de matériaux
ou même avec des études de médecine dentaire.
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Synthèse des formations et pratiques professionnelles en prothèse dentaire
- en Grèce Formations
Technicien des applications
dentaires
Niveau (NQF/EQF) : 4
Durée : 2 ans
Plein temps : 4 semestres au centre de
formation (théorie 41%- pratique 59%) avec
6 mois de formation dans l’entreprise (en
option)
Poursuite d’étude possible :
Pas de possibilité d'aller du niveau postsecondaire non tertiaire, au niveau
tertiaire sauf en passant des examens
nationaux, en tant que diplômé de
l’enseignement secondaire supérieur
(niveau secondaire).
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Activités professionnelles associées
L'assistant technique du prothésiste dentaire, basé sur les
connaissances acquises, théoriques et au laboratoire, peut, en
coopération avec le prothésiste dentaire, organiser l'atelier,
commander les matériaux et les outils, assurer la
maintenance d’équipement. En respectant les conditions
d'hygiène et de sécurité, construit tous les traitements,
décrits par le dentiste, sous la direction et la supervision du
prothésiste dentaire.
Le titulaire de ce diplôme:
- effectue des prothèses dentaires mobiles et fixes
- effectue du travail prothétique sur implants (couronnes,
ponts, prothèses, etc)
- fabrique divers types des appareils orthodontiques, mobiles
et fixes
- veille à l'hygiène et la protection des personnes se déplaçant
en milieu de travail
- maintient et stérilise l'équipement et les matériaux utilisés
pour effectuer les soins dentaires et les outils issus
- contrôle la distribution de matériaux périssables, se fournit
des outils et des matériaux,
- connaît les principes de base de l'entrepreneuriat, organise
et dirige le laboratoire dentaire
- connaît l’usage de l’ordinateur
- communique en anglais, et comprend les manuels
techniques et la terminologie anglaise.
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