BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROTHESE DENTAIRE
En formation initiale ou en contrat d’apprentissage avec le CFA Académique de Créteil

Descriptif et objectifs de la formation
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Prothèse dentaire" peut, sous l'autorité d'un supérieur
hiérarchique ou d'un chef de laboratoire, concevoir et réaliser certains types de prothèses (prothèses
amovibles, orthodontiques, fixées, implants). Il analyse la prescription du dentiste, conçoit les modèles de
travail et réalise les travaux prescrits à l’aide de techniques manuelles artisanales ou de conception assistées
par ordinateurs CAO/FAO. Il assure également la gestion administrative courante (gestion des stocks, des
moyens financiers, voire des ressources humaines) et organise la production. Il peut travailler dans des
entreprises artisanales, des PME, des multinationales ou des entreprises publiques relevant soit du secteur
de la fabrication de prothèses dentaires sur mesure soit du secteur de la vente de produits ou de services aux
professionnels.

Conditions d’admission
•
•
•

Être issu(e) de 3e ou de 2de GT
Entretien de motivation et étude du dossier scolaire
Mini-stages d’évaluation

Enseignements dispensés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique et technologie professionnelles
Dessin morphologique
Hygiène et règlementation
Gestion & administration
Français et Histoire géographie
Langue vivante 1
Mathématiques
Sciences-physiques
Dessin
Education Physique et Sportive
Histoire et Culture juives

Durée
3 années dont 22 semaines de stage en entreprise ou dans le cadre du contrat d’apprentissage au
rythme d’1 semaine au lycée et 1 semaine en entreprise.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et suivi personnalisés des étudiants
Aide à la recherche des stages et maîtres d’apprentissages
Double cursus permettant le choix entre formation initiale et alternance
Pédagogie innovante
Plateaux techniques modernes et matériel de haute technologie
Formation tournée vers l’entreprise et l’intégration professionnelle
Contrat d’apprentissage en partenariat avec le CFA Académique de Créteil
Possibilité de financer et réaliser une période de stage en Union Européenne ou de participer à des
voyages dans le cadre scolaire
Examens/évaluations en contrôles continus CCF

