SANTÉ

BTS Prothésiste dentaire


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Métiers de la
rééducation

Présentation
Le BTS prothésiste dentaire forme à la fois des techniciens
hautement qualiﬁés dans la fabrication de prothèses
dentaires, et de véritables chefs d'entreprise, capables de
gérer un laboratoire.
Une grande partie de la formation est consacrée aux
enseignements scientiﬁques (anatomie, microbiologie ...) et
technologiques. Ils permettent à l'élève de maîtriser toutes les
étapes de fabrications des orthèses ou prothèses (couronnes,
bagues, appareils dentaires ...). L'élève apprend à analyser
une prescription, réaliser des modèles de travail, fabriquer
des maquettes et transformer ces maquettes en prothèses
en choisissant des techniques et des matériaux adaptés
(céramique, métal, résine ...). Il apprend à utiliser notamment
les technologies de conception et de fabrication assistées par
ordinateur (CAO et FAO).
Autre part importante de la formation, les enseignements
portant sur la connaissance du milieu professionnel qui
permettent à l'élève d'acquérir toutes les compétences
nécessaires pour la gestion d'un laboratoire : organisation
du travail et management d'équipe, gestion des stocks,
évaluation des coûts de fabrication et ﬁxation des prix de
vente, comptabilité, réglementation et démarche qualité.

Admission



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



Établissements
Lycée général
Pierre Mendès
France

Conditions d'accès
* Admission de droit : Non

Contact(s)
Autres contacts
Lycée P Mendès-France
Adresse
19 RUE DU COLLEGE
BP 80027
65501 VIC EN BIGORRE

Email : 0650038n@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 31 69 00
Fax : 05 62 31 63 06
Site :  Lycée P Mendès-France
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Vic-en-Bigorre

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.1524
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