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Un métier, deux voies de formation à la CMA 57 à Metz par le CFA
ou par l’Institut Supérieur National de l’Artisanat (ISNA).

LE MÉTIER AUJOURD’HUI
Le/la prothésiste dentaire fabrique des prothèses dentaires : couronnes, bagues, appareils dentaires. À partir des
empreintes prises par le praticien chirurgien-dentiste, le/la stomatologue ou l’orthodontiste, il/elle façonne des
moules et utilise la céramique ou des matériaux composites, voire des métaux précieux.
Après ces étapes de moulage, quand il/elle est bien certain/ne de remplir les préconisations demandées, l’artisan
prothésiste fabrique le dernier appareil en remplaçant la cire par le matériau adapté puis procède aux finitions.
Il/elle contrôle très régulièrement chaque intervention car l’ajustement est défini à moins d’un millimètre près.
En plus des créations de prothèse dentaire, le/la professionnel/le répare, modifie des appareils dentaires et
réalise des appareils d’orthodontie. Il/elle exerce principalement comme salarié en laboratoire de fabrication de
prothèses dentaires mais peut également exercer à l’hôpital ou en clinique.

LES COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES
Pour se concentrer sur son ouvrage, le/la prothésiste dentaire fait
preuve de patience et minutie. Il/elle travaille avec une grande
dextérité avec un souci de perfection.
Il/elle a un bon sens de l’observation et de l’esthétique ainsi
qu’une excellente vue pour intervenir sur des petites pièces.
Chaque bouche présente en effet une morphologie particulière à
laquelle il faut s’adapter. Il est indispensable de bien différencier
les nuances de couleurs.
La curiosité et l’ouverture aux nouvelles technologies sont aussi
des qualités nécessaires. Il est en effet indispensable de
s’adapter aux évolutions techniques, aux nouveaux matériaux et
à la fabrication des prothèses assistée par ordinateur.

LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
C'est
une
activité
qui
s'exerce
essentiellement
assis
sans
effort
physique. Elle nécessite une résistance
au stress car le travail se fait souvent
dans l’urgence.
Le respect des mesures d'hygiène et de
sécurité est très important dans cette
profession car il peut impliquer la
manipulation de produits à risque (agents
infectieux, toxiques,...).
Pour certaines de ces opérations, le/la
prothésiste dentaire porte une blouse,
des lunettes et un masque qui protègent
de la poussière, des projections et des
odeurs des produits.

Rémunération : Le salaire mensuel brut des prothésistes dentaires est d’environ
1 500 € en début de carrière et de 5 000 €, à son compte, en fin de carrière.
(Source : FCGA – 2016)
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LES DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Les titulaires du Bac pro peuvent devenir technicien prothésiste dentaire ou prothésiste dentaire en reprenant ou
en créant un laboratoire.
Ce métier, en interactivité avec le monde médical, connaît une forte évolution technique, d'où la nécessité pour les
professionnels d'adapter régulièrement leurs connaissances. La robotique et les techniques informatiques
assistées par ordinateur modifient progressivement l'exercice quotidien de la profession.
De nombreux diplômés de Bac pro choisissent de poursuivre leurs études par un BTM puis un BTMS en 2 ans et
ce, par la voie de l’apprentissage ou en suivant une formation à temps complet à l’ISNA.

LA FORMATION AU CFA DE METZ
Parcours

Taux de
réussite*

Diplôme préparé

Durée

Bac pro Technicien en prothèse dentaire

3 ans

94 %

BTM Prothésiste dentaire

1 an

78 %

BTMS Prothésiste dentaire

2 ans

100 %
* Taux de réussite aux examens - session 2021

DIPLÔMES

LES VOIES D’ACCÈS

NIVEAU 4
Bac pro : Baccalauréat professionnel
BTM : Brevet Technique des Métiers

Diplôme et titres accessibles par :
- alternance (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation,
en
fonction
des
dispositions des OPCO)
- formation continue selon les dispositifs de
financements mobilisables
- Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE), selon l'expérience professionnelle du
candidat
- inscription aux examens en candidat libre

NIVEAU 5
BTMS : Brevet Technique
des Métiers Supérieur

CFA de Metz
03 87 39 31 50
cfametz@cma-moselle.fr
5 boulevard de la Défense
57070 Metz Technopôle

> Formation accessible aux personnes
handicapées après analyse de la demande
par le référent handicap du site de formation
en lien avec le réseau des partenaires.

LA FORMATION À L’ISNA
Un deuxième cursus post-bac existe par le biais d’une formation à temps plein au sein de l’ISNA qui prépare
à l’intégralité des diplômes.
ISNA
03 87 39 31 43
Valérie SOUR
vsour@cma-moselle.fr
5 boulevard de la Défense
57070 Metz Technopôle

