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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL : PROTHÉSISTE DENTAIRE 
 

Lycée des Métiers de la Distribution et des Services Victor Laloux de Tours 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

La prothèse dentaire consiste en la réhabilitation du système « manducateur » (l'appareil manducateur est l'appareil servant 
à manger, fonction comprenant la préhension de l'aliment, la mastication, la salivation, la déglutition, la respiration). 
 

Le métier de prothésiste dentaire se pratique :  

 Dans un laboratoire artisanal, ou industriel ;  

 Dans le cadre d’un cabinet dentaire ou un hôpital. 
 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel PROTHÉSISTE DENTAIRE doit être capable de créer, modifier, réparer des appareils 
de prothèse ou de restauration buccale d’après les instructions et empreintes fournies selon la réglementation en vigueur. 
 

ADMISSION OU CONDITIONS D’ACCÈS :  
 

Le Baccalauréat Professionnel PROTHÉSISTE DENTAIRE se prépare en 3 ans, prioritairement après une troisième 
d’enseignement général ou une seconde. Le recrutement se fait après examen du dossier scolaire, entretien et tests 
techniques.  
 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES, QUALITÉS ATTENDUES :  
 

 Habilité manuelle, rigueur et minutie dans le travail ;  

 Bonne présentation, amabilité et courtoisie ;  

 Sens de l’observation et de la communication ;  

 Capacité d’initiative et d’organisation ;  

 Autonomie et capacité d’adaptation au travail en équipe. 
 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT :  
 

Enseignement général Enseignement professionnel 
Périodes de formation en Milieu 

Professionnel 

Français 
2h30 à 
3h30 

Prévention santé 
Environnement 

2h00 à 
3h00 

1e année 
6 

semaines 
Histoire Géographie 2h00 

Langue vivante étrangère 
2h00 à 
3h00 

2e année 
8 

semaines 
Mathématiques - Sciences 

3h00 à 
4h00 

Technologie et 
Pratique 

Professionnelle 

12h00 à 
16h00 

Éducation Physique 
2h00 à 
3h00 

3e année 
8 

semaines 
Éducation artistique 1h00 

Langue vivante étrangère 2 
facultative 

1h00 à 
2h00 

 

OBTENTION DU DIPLÔME :  
 

Le Baccalauréat Professionnel PROTHÉSISTE DENTAIRE est un diplôme de niveau IV, qui prend en compte les résultats des 
Contrôles en Cours de Formation et les résultats des épreuves terminales. 
 

DÉBOUCHÉS :  
 

Cette formation de Baccalauréat Professionnel PROTHÉSISTE DENTAIRE conduit à travailler comme technicien de laboratoire 
artisanal ou industriel, attaché à un cabinet dentaire, une clinique ou un hôpital. 
 

POURSUITES D’ÉTUDES :  
 

 Formations complémentaires  

 Brevet Professionnel Prothésiste dentaire 

 Brevet Technique des Métiers (BTM) 


