
à la SEPR, dans le secteur de la prothèse dentaire : 
•  Aide à l’insertion professionnelle et à la création d’entreprises, 

en partenariat avec le Rotary Club
• Actions de sensibilisation et de prévention santé.
•  Mobilité Européenne : séjours linguistiques et culturels à 

Londres.
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métiers de la  
Prothèse dentaire

Fiche métiers

www.sepr.edu

Les diplômes

Bac Pro Prothésiste dentaire 
(niveau IV) CFA  LMA  en 2 ans ou 3 ans
H Accès à la formation  
• Au CFA : En 3 ans, avec un niveau égal ou supérieur à la 3ème, sur dossier 
de candidature et sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage.
En 2 ans, aux titulaires d’un diplôme de niveau V ou IV, sur dossier de 
candidature et sous réserve  de la signature d’un contrat en alternance.
• Au LMA : En 3 ans, avec un niveau égal ou supérieur à la 3ème, sur dossier 
de candidature et entretien.
En 2 ans, aux titulaires d’un diplôme de niveau V ou IV, sur dossier de 
candidature.
G Enseignement  
• Professionnel : PSE (Prévention Santé Environnement), économie-gestion, 
technologie et travaux pratiques : Mise en œuvre, réalisation de travaux 
prothétiques en résine, en céramique et certaines conceptions en CAO, 
technologie des matériaux et des techniques de fabrication, anatomie et 
morphologie dentaire, hygiène, sécurité et conditions de travail.
• Général : Mathématiques, sciences, français, langue vivante, histoire-
géographie et éducation civique, EPS, culture artistique.
M Alternance 
• Au CFA : En seconde professionnelle, 1 semaine au centre de formation, 
2 semaines en entreprise. 
En première et terminale : 1 semaine au centre de formation, 1 semaine en 
entreprise (19 semaines de formation par an).
• Au LMA : Stages professionnels (22 semaines sur les 3 ans).
V Entreprises d’accueil  
Dans un laboratoire dentaire, artisanal ou industriel, attaché à un cabinet 
dentaire, à une clinique ou à un service hospitalier.
J Et après  
• Travailler : En tant qu’employé dans un  laboratoire ou dans un cabinet 
dentaire. 
• Continuer ses études : En BTS (Brevet de Technicien Supérieur) prothésiste 
dentaire.
En BTMS de prothésiste dentaire (Brevet Technique des Métiers Supérieur), 
hors SEPR.

BTS Prothésiste dentaire 
(Brevet de Technicien Supérieur)
(niveau III) CFA  en 2 ans
H Accès à la formation  
En 2 ans après un bac pro prothésiste dentaire ou un bac général.
G Enseignement  
• Professionnel : Prothèse adjointe et conjointe, orthodontie, implantologie...
• Général : Mathématiques, physique-chimie, français, langue vivante, ges-
tion et droit.
M Alternance 
1 semaine en centre de formation, 1 semaine en entreprise (19 semaines de 
formation par an).
V Entreprises d’accueil  
Dans un laboratoire dentaire, artisanal ou industriel, attaché à un cabinet 
dentaire, à une clinique ou à un service hospitalier.
J Et après  
• Travailler : En tant qu’employé dans un  laboratoire ou dans un cabinet den-
taire. Le BTS prépare à des fonctions d’encadrement. Après quelques années 
d’expérience, il est possible d’exercer dans le secteur libéral en travaillant 
à son compte, ou de devenir commercial pour le compte d’une entreprise 
fournissant les matières premières et les équipements aux laboratoires. 
• Continuer ses études : Il est possible de se spécialiser par l’intermédiaire de 
trois CQP : CPES Céramique et occlusion, CPES Prothèse amovible complète 
et le CQP Orthodontie (hors SEPR).

 CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA  Lycée des Métiers d’Art



La SEPR  CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA
 Lycée des Métiers d’Art

 La SEPR, acteur majeur du monde de la formation 
professionnelle en Rhône Alpes, développe le potentiel des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain sur son Campus 
Rochaix-Feuillat, idéalement situé en zone urbaine facilement 
accessible.
Alternance (apprentissage et professionnalisation), Lycée 
professionnel, formation continue, la SEPR met en œuvre la 
solution de formation adaptée en s’appuyant sur son réseau 
de partenaires.

La SEPR c’est :
•  Des ateliers et équipements innovants, en phase avec les 

évolutions techniques des métiers.
•  Un Centre Ressources, une équipe et des outils au service 

de la pédagogie et de l’ouverture culturelle.
•  Une démarche active d’intégration de publics en situation 

de handicap (Charte H+ depuis 2011).
•  Une volonté forte de donner l’opportunité à chaque jeune 

de vivre une expérience à l’étranger.

www.sepr.edu

La SEPRLes parcoursLes métiers

Le prothésiste dentaire
Il analyse les cas prothétiques, conçoit, élabore, répare et réalise des 
prothèses sur mesure. Il peut aussi travailler sur des appareils d’orthodontie. 
Il a la responsabilité technique des prothèses dentaires qu’il vend à ses clients 
prescripteurs (les chirurgiens-dentistes) pour le compte d’un patient donné. 
De nombreuses techniques doivent être maîtrisées : la sculpture, le modelage, 
le travail des métaux précieux et non précieux, le travail de la céramique et 
des matériaux composites.
Il a la possibilité de se spécialiser (métallurgiste, maquettiste, spécialiste 
des finitions, céramiste, info-prothésiste...) et d’évoluer vers des fonctions 
d’encadrement.

× Aptitudes requises 
• minutie et patience
• goût du travail manuel et habileté
• grande concentration
• perception correcte des couleurs
• sens de l’esthétique et de la précision
• un attrait pour certaines disciplines artistiques : sculpture, dessin, peinture.

× Le marché de l’emploi 
Environ 4 000 laboratoires de prothèse dentaire en France. 
17 000 personnes employées par la profession dont 74% de salariés. 
Trois régions concentrent 40 % des laboratoires : IDF / PACA /Rhône-Alpes. 
Les entreprises sont affectées par la pénurie de main d’œuvre qualifiée (BTM, 
BP, BM BTS). 
Les techniques de conception et de fabrication assistées par ordinateurs (CAO 
/CFAO) ont modifié l’exercice de ce secteur d’activité.
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Comment s’inscrire à la SEPR :

1] S’enregistrer auprès de la SEPR  
(Point Info 04 72 83 27 28)

AU CFA :
2] Signer un contrat d’alternance avec un employeur.

AU LMA :
2] Retirer ou télécharger le dossier de candidature.
3] Retourner le dossier de candidature, rempli et 
accompagné des pièces demandées au secrétariat du Lycée 
des Métiers d’ Art 
46 rue Professeur Rochaix, 69424 Lyon cedex 03.  
Un entretien peut être réalisé.
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à l’issue d’un niveau égal 
ou supérieur à la 3ème

à l’issue d’un diplôme de 
niveau V ou IV, sur dossier

Bac général

avec un BEP / CAP  
prothèse dentaire

Première pro

Seconde pro

3 AnS

2 AnS

 SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

Dans le cas d’un niveau égal ou 
supérieur au diplôme préparé,  
une adaptation pédagogique peut 
être envisagée.


