BAC PRO Prothésiste Dentaire
Objectif : Le titulaire du BAC PRO « Technicien en prothèse
dentaire » conçoit des dispositifs médicaux sur mesure.
Conception de tous types de prothèses dentaires fixée,
amovible ou complète de manière traditionnelle ou par
conception et fabrication assistée par ordinateur

PROGRAMME DE LA FORMATION
Blocs de compétences:

Objectif
DEVENEZ
PROTHESISTE
DENTAIRE
(Niveau 4)
PUBLIC / PRÉ-REQUIS /
MODALITÉ D’ACCÈS
Appétence pour l’environnement
paramédical et artistique
Prérequis : diplôme de niveau 3
Entretien d’admission
Atelier de confirmation de projet
Processus d’admission : 2 sem

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Bloc n° 1
• Intégration de l'environnement professionnel du technicien en
prothèse dentaire
• Communiquer à l'écrit et à l'oral en mobilisant un vocabulaire
technique approprié
• Organiser le travail dans une chaîne de production traditionnelle ou
numérique
• Analyser une situation afin de contrôler la qualité d'une production
• Analyser les risques liés à la santé et à l'environnement pour
participer à la mise en œuvre des mesures de prévention

• Blend Learning
• Business Game
• Approche expérimentale (TP)
• Approche par projet : Concours
• Approche artistique
• Utilisation et entretien du
matériel de fabrication
• Plages horaires de travaux en
autonomie
• Cours magistraux
• Webinaires
• Soutien individualisé

FORMATEURS
Faraj YAZJI
Alain CIBILLEAU

Bloc n° 2
• Conception d'un élément prothétique à l'aide d'un système
numérique (CFO) de prothèses fixées et amovibles
• Scan- Conception- Impression- Usinage
• Acquérir les fichiers numériques exploitables
• Préparer la zone de travail virtuelle

• Stratification
• Maquillage

DÉBOUCHÉS :
- Prothésiste dentaire
POURSUITE D’ETUDES :
- BTS prothésiste dentaire

Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel, Lyon 7
Accessibilité PSH

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
Maximum 25

• Modéliser les éléments prothétiques, à l'aide des paramètres
anatomo-physiologiques.
• Finaliser la conception

LIEU DE LA FORMATION

RENSEIGNEMENT
Conseiller Formation
06 18 85 84 98

50 % trouvent
un emploi en
moins de 3 mois

85,19 % de réussite
à la session 2021
de l’Académie d’Art
Dentaire
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Objectif

BAC PRO Prothésiste Dentaire

DEVENEZ
PROTHESISTE
DENTAIRE
(Niveau 4)

Bloc n° 3
•

Fabrication d’éléments prothétiques de façon traditionnelle ou
numérique (CFAO)

• Scan- conception – impression – usinage
• Gérer les matériaux et les matériels avant, pendant et après la
fabrication
• Mettre en œuvre une procédure de fabrication traditionnelle de
prothèses fixées et amovibles (couronnes, chapes, bridges, châssis
métallique, prothèse complète)
• Mettre en œuvre une procédure de fabrication numérique (CFAO)
additive et soustractive
• Réaliser un contrôle visuel et fonctionnel pour vérifier la conformité
de l'objet technique
• Mettre en œuvre la démarche de prévention des risques spécifiques
au métier

PUBLIC / PRÉ-REQUIS /
MODALITÉ D’ACCÈS
Appétence pour l’environnement
paramédical et artistique
Prérequis : diplôme de niveau 3
Entretien d’admission
Atelier de confirmation de projet
Processus d’admission : 2 sem

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Blend Learning
• Business Game
• Approche expérimentale (TP)
• Approche par projet : Concours
• Approche artistique
• Utilisation et entretien du
matériel de fabrication
• Plages horaires de travaux en
autonomie
• Cours magistraux
• Webinaires
• Soutien individualisé

FORMATEURS

Bloc n° 4
Mathématiques- Physique-chimie- Economie-gestion - PréventionSanté- Environnement- Langues vivantes - Français - Histoiregéographie - Arts appliqués et cultures artistiques-enseignement moral
et civique

Faraj YAZJI
Alain CIBILLEAU

LIEU DE LA FORMATION
Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel, Lyon 7
Accessibilité PSH

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Modalités d’évaluation :

Maximum 25

Evaluation interne par semestre
Examen national par l’Education Nationale : Ecrit, Oral et pratique

RENSEIGNEMENT
Conseiller Formation
06 18 85 84 98

Rentrée

Heures en
centre

Heures en
stage

Frais
d’inscription

Frais de
scolarité

Frais de
fourniture

Date de fin

2nde

21/09/21

864

224

475 €

6450 €

1360 €

08/07/22

1ere

26/09/22

841

406

0€

6450 €

1300 €

07/07/23

T°

04/09/23

853

238

0€

6450 €

955 €

28/06/24
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