
Titre Professionnel
Auxiliaire en Prothèse Dentaire

(Blended Learning)

DEVENEZ
AUXILIAIRE EN  
PROTHESE
DENTAIRE – Niveau 3

PUBLIC / PRÉ-REQUIS / 

MODALITÉ D’ACCÈS
Appétence pour l’environnement 

paramédical.

Age minimum : 18 ans

Aucun diplôme requis

Entretien d’admission

Délais d’admission : 2 semaines

APPROCHE 

PÉDAGOGIQUE
• Distanciel

• Approche expérimentale : Mise 

en application en entreprise 

d’accueil

• Cours théoriques

• Webinaires

• Suivi individualisé

FORMATEUR
Kahina Ait Amara

Responsable pédagogique

DUREE DE LA FORMATION
300 H réparties sur 11 mois 

Rentrées toute l’année

DROITS D’INSCRIPTION
Frais de dossier : 150 euros

Frais de Formation 1880 euros 

par bloc de compétences

Frais d’examen inclus pour un 

passage d’examen par bloc,

Alternance possible

LIEU DE LA FORMATION
E-Learning assuré par 

l’E-Campus de l’Académie d’Art 

Dentaire Isabelle Dutel

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS
Intégration de 20 participants par 

début de module

RENSEIGNEMENT

Conseiller Formation
06 18 85 84 98

Objectif

Mise à jour le 6/09//2021

Objectifs :

La prothèse dentaire consiste à réaliser tout type d’appareil amovible ou fixé en 

vue de la restauration des fonctions masticatoires du patient et son esthétique.

Un auxiliaire en prothèse dentaire participe à la préparation, la fabrication et la 

finition des prothèses dentaires à l’aide des techniques utilisées dans les 

laboratoires : cire, résine, métallurgie sous la responsabilité d’un prothésiste 

dentaire selon les prescriptions du chirurgien-dentiste.

Suite au développement de la conception et fabrication assistées par ordinateur 

(CFAO), l'auxiliaire en prothèse dentaire réalise des prothèses dentaires 

conjointes ou mobiles en scannant des modèles et en concevant ces prothèses à 

l'aide de logiciels spécifiques et d'imprimantes 3D ou d'usineuses.

Ce métier consiste essentiellement à :

• Préparer et réaliser les travaux de son domaine de compétence.

• aider le technicien en prothèse dentaire dans certaines tâches.

• participer à la gestion des stocks.

• gérer et contrôler son activité dans le laboratoire.

Le titulaire du titre professionnel auxiliaire en prothèse dentaire exerce son activité 

sous la responsabilité d'un technicien en prothèse dentaire ou du responsable du 

service.

Cette formation est en Blanded Learning : 87 % en distanciel (37 jours) / 13% en 

présentiel sur le campus de votre choix (5 jours consécutifs),

DÉBOUCHÉS :

Auxiliaire prothèsiste dentaire

PASSERELLES : 

Non

EQUIVALENCE :

Niveau 3 = BEP

POUSUITE D’ETUDES :

BAC PRO 

PERSPECTIVES



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Mise à jour le 6/09//2021

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu

Examen en présenteil en centre obligatoirement, par 

bloc de compétences

Bloc de compétences #1 - Réaliser des prothèses dentaires amovibles

1 jour par semaine en e-learning /4 jours en entreprise (=16j)

• Conception et préparation des modèles de travail

• Réalisation de prothèses adjointes partielles (résine ou métal)

• Réalisation de prothèses complètes uni-maxillaire

• Transformation des maquettes en cire en prothèse résine 

Bloc de compétences #2 - Réaliser des prothèses dentaires conjointes

1 jour par semaine en e-learning /4 jours en entreprise (=16j)

• Préparation de modèles fractionnés en vue de la réalisation de 

prothèses fixées

• Sculpture des éléments en cire, chape, couronne, inlay-core, bridge de 3 

éléments 

• Finition des prothèses fixées après transformation 

• Polissage des éléments métalliques

Bloc de compétences #3 - Réaliser des prothèses dentaires conjointes 

métalliques en Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur 

Bloc d’une semaine en présentiel dans l’un de nos centres : Paris,   

Bordeaux, Aix  ou Lyon, (=5j)

• Scanner des modèles dentaires

• Modéliser des éléments prothétiques dentaires en conception assistée 

par ordinateur

• Fabriquer des éléments prothétiques dentaires en fabrication additive 

• Finir des prothèses dentaires conjointes 
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