
parcours de mobilité
Le prothésiste en cabinet dentaire peut postuler en laboratoire car les deux emplois 
sont similaires et exigent des compétences analogues.
La différence la plus notable est le fait de travailler pour un nombre plus important 
de praticiens. Cette diversité de prescripteurs peut, dans certains cas, permettre 
l’élargissement de la pratique professionnelle.
En fonction de la taille du laboratoire, l’évolution de carrière peut être facilitée. 
Le métier en laboratoire de prothèse dentaire est similaire à celui exercé en cabinet 
dentaire.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de prothésiste en cabinet dentaire 
dont les compétences sont transférables pour l’exercice du métier de prothésiste 
dentaire en laboratoire de prothèse dentaire

Activités  
de prothésiste en cabinet dentaire

Degré de transférabilité vers 
prothésiste dentaire en laboratoire 

de prothèse dentaire

Gestion de la commande du cabinet dentaire

Préparation de la fabrication

Fabrication

Réparation

 Fort

compétences à acquérir/à développer
• Aucune sauf à se spécialiser.

environnement de travail
L’activité se déroule en laboratoire de prothèse dentaire.

autres appellations
• Plâtrier
• Céramiste
• Métallurgiste
• Prothésiste en adjointe
• Prothésiste en conjointe
• Prothésiste CFAO

 aller plus loin

• www.onisep.fr

•  www.unppd.org

• www.cidj.com

métier
Le prothésiste dentaire est un spécialiste qui 
fabrique des dispositifs médicaux sur mesure : 
prothèses et orthèses dentaires à partir des 
empreintes prises par le chirurgien-dentiste.
A cette fin, il choisit le matériau le plus adapté 
en tenant compte des directives du chirurgien-
dentiste et de l’emplacement de la prothèse 
dans la bouche. Puis il sculpte, moule ou 
modèle la prothèse.
Une fois la prothèse achevée et essayée sur  
le patient, il peut intervenir à nouveau, à  
la demande du praticien, pour d’éventuelles 
finitions et ajustements. Le travail du prothésiste 
exige minutie et  habileté manuelle. 
C’est un métier de très haute précision.
Les prothèses, dont le coût peut être très élevé, 
doivent répondre à des impératifs fonctionnels, 
biologiques et esthétiques. Le prothésiste doit 
posséder une connaissance parfaite de  
la morphologie dentaire, un sens de 
l’harmonie et de l’esthétique faciale.
Les techniques de conception et de fabrication 
assistées par ordinateurs (CAO/CFAO) ont 
modifié l’exercice quotidien de ce secteur 
d’activité. Le prothésiste dentaire doit se 
former continuellement tout au long de sa vie 
professionnelle
Les prothésistes dentaires exercent souvent 
dans des laboratoires, des cabinets dentaires 
ou dans des centres de santé, des mutuelles et 
des hôpitaux. Quelques-uns exercent en libéral.

Accès au métier
La formation est indispensable.  
Le bac pro en prothèse dentaire  
ou le BTM prothésiste dentaire sont les deux 
diplômes qui donnent accès à ce métier.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau Bac :
•  Bac pro prothèse dentaire ;
•  BTM (brevet technique des métiers) 

prothésiste dentaire : accessible en 3 ans 
après un bac général ou en 1 an après  
le BAC pro prothèse dentaire, via un contrat 
d’alternance.

Niveau Bac +2 :
•  BTS prothésiste dentaire. Le BTS permet 

d’accéder plus rapidement à des poste 
d’encadrement.

•  BTMS (brevet technique des métiers 
supérieur) prothésiste dentaire : accessible 
après un BTM en 2 ans ou après un bac 
général en 5 ans. Le BTMS est obligatoire 
pour gérer un laboratoire de prothèse 
dentaire.

Plusieurs CQP (certificats de qualification 
professionnelle) permettent de se spécialiser 
dans le cadre de la formation continue. 

Je suis prothésiste en cabinet dentaire
Je souhaite évoluer vers un autre métier  
prothésiste dentaire en laboratoire  
de prothèse dentaire
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www.ompl.fr

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/prothesiste-dentaire/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/prothesiste-dentaire
https://www.unppd.org
https://www.cidj.com/metiers/prothesiste-dentaire

