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Après un bac pro Prothèse Dentaire 
 

 

Rappel des objectifs de votre diplôme 

 

Le bac professionnel est le diplôme minimum pour devenir prothésiste dentaire. 

Technicien qualifié, le titulaire du bac pro Prothèse dentaire peut, sous la responsabilité de 
son supérieur, analyser, concevoir, élaborer, réparer, modifier et réaliser certains types de 
prothèses dentaires. Capable d'assumer la gestion administrative courante des stocks, 
des moyens techniques et financiers et des ressources humaines, il sait organiser la 
production et participe ainsi au développement de la compétitivité de l'entreprise qui 
l'emploie.  

 

 

 

Poursuivre en BTS public, privé, apprentissage  
après le Bac Pro  

Un site unique pour s’inscrire:   www.Parcoursup.fr 
 

(ATTENTION : pour les contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation, il 

faut surtout qu’une entreprise vous embauche) 
 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle, mais avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, il est possible de poursuivre en BTS Prothésiste Dentaire qui a été mis en 
place en 2012.  

Le titulaire du Bac Pro Prothèse Dentaire peut aussi préparer, dans le cadre d'un contrat 
d'alternance (apprentissage ou professionnalisation), un Brevet Technique des Métiers Supérieur 
en 2 ans : ce diplôme des chambres des métiers est reconnu à Bac +2.  

 
 

FORMATIONS PRIORITAIRES : 
 
 

� Le BTS Prothésiste Dentaire : sur 2 ans  
Préparé dans 11 établissements en France : Pré-inscription obligatoire sur 
Parcoursup  

 

Le titulaire du BTS prothésiste dentaire conçoit, organise et encadre l'ensemble des travaux 
nécessaires à la réalisation de tous types de prothèses dentaires (couronnes, bagues, appareils 
dentaires…). Il intervient dans la fabrication de ces prothèses, gère les moyens (humaines, 
matériels et matériaux) nécessaires, et supervise la production. 



 

 

Selon la taille de l'entreprise, il exerce son activité sous l'autorité d'un chef de laboratoire ou d'un 
supérieur hiérarchique, en pleine autonomie. 

Il peut travailler dans des entreprises de fabrication de prothèses, ou dans des entreprises 
(artisanales, publiques, PME ou multinationales) spécialisées dans la conception et la fabrication 
de produits ou de services, destinés aux professionnels de la prothèse dentaire. 

 
FORMATION : 
Par la voie scolaire dans les lycées d’enseignement professionnel. 
Par la voie de l’apprentissage dans les centres de formation d’apprentis. 
Dans le cadre des écoles privées, souvent hors contrat, à temps plein ou en alternance. 
 
Pour infos, voir le site : www.unppd.org (Union Nationale Patronales de Prothésistes dentaires) 

 
 
Dans la région des Pays-de-Loire :  
 

72 Le Mans : Lycée polyvalent Gabriel Touchard – Washington (Public) 
                8 place Washington BP 22160 72002 Le Mans Cedex 01 
        Tél. : 02 43 50 16 20  Site Web : touchard.e-lyco.fr 

   BTS Prothésiste dentaire (en apprentissage - 2 ans)     (15 places) 
 
 
 
 

� Le BTMS Prothésiste dentaire : sur 2 ans. Pas sur Parcoursup 
 
Le BTMS (Brevet Technique des Métiers Supérieur) se prépare en 2 ans en alternance ou en 
formation continue. Ce diplôme relève de l’accord cadre UNPPD/ APCM. Seuls les centres de 
formation des Chambres de Métiers possédant un agrément préalable peuvent préparer cette 
formation. Le BTMS Prothésiste Dentaire est homologué au niveau bac+2. des titres et diplômes. 
 
Diriger un laboratoire, enseigner, créer ou reprendre une entreprise, tels sont les objectifs du 
technicien supérieur prothésiste dentaire. Il a les compétences techniques pour concevoir et 
réaliser des prothèses complexes. Il se charge de développer la fabrication de produits de haute 
technicité et la commercialisation du service. Il organise le travail de l'équipe et maîtrise la 
gestion de l'entreprise. Il exerce dans un laboratoire artisanal ou industriel, ou, plus rarement à 
l'hôpital.  

Au programme de la formation, conception et réalisation de prothèses, commercialisation, 
conduite de projet, organisation du travail, gestion d'entreprise 

Accès : Cette formation est ouverte principalement aux titulaires du BTM prothésiste dentaire ou 
au bac pro prothésiste dentaire. 

 

8 établissements en France à retrouver par ce lien :  

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btms-

prothesiste-dentaire. 

 

 

 

 

 



 

 

AUTRES BTS possibles mais non prioritaires :  

 
� BTS Management Commercial Opérationnel  

(établissements et pré-inscription sur www.parcoursup.fr) 
 
Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite taille ou 
d'une partie d'une structure plus importante : magasin, supermarché, agence commerciale, site 
internet marchand... Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'unité 
commerciale, gestion de la relation avec la clientèle, gestion et animation de l'offre de produits et 
de services, recherche et exploitation de l'information nécessaire à l'activité. 
Les métiers accessibles sont très diversifiés, souvent aussi en fonction de la taille de l'entreprise : 
le BTS permet d'exercer les professions d'assistant ou chef de rayon, directeur-adjoint de 
magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, télé-
conseiller, responsable d'agence commerciale, chef de secteur, administrateur des ventes, chef de 
caisse, responsable logistique, chef de groupe, etc. 
Ce technicien supérieur peut prendre la responsabilité de tout ou partie d'une unité commerciale : 
magasin, supermarché, agence commerciale, entreprise de commerce électronique, assurance, 
banque.  

 
 

� BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client  
(établissements et pré-inscription sur www.parcoursup.fr) 
 

Le titulaire du BTS est un vendeur-manager commercial qui gère la relation client dans sa 
globalité. Il communique et négocie avec les clients, exploite et partage les informations 
commerciales, organise et planifie l'activité commerciale, met en œuvre la politique commerciale. Il 
contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il maîtrise les 
technologies de l'information et de la communication. 
Il peut devenir attaché commercial, animateur d'une petite équipe, chargé de clientèle, négociateur 
de grande surface, représentant, responsable de secteur, responsable des ventes, superviseur. 
Ce technicien supérieur est un vendeur manageur commercial dont l'activité se caractérise par une 
démarche active en direction des clients.  
 
 
 

� BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques  (ex Technico-

commercial) voir site  www.parcoursup.fr 

Le BTS technico-commercial forme des commerciaux à compétence technique (savoir-faire et 
connaissance des processus de fabrication). Cinq fonctions essentielles caractérisent leur activité : 
la vente de solutions technico-commerciales, le développement de clientèle, la gestion de 
l'information technique et commerciale, le management commercial, la mise en oeuvre de la 
politique commerciale. 

Le programme reflète la double compétence du diplôme. Il comprend un enseignement industriel 
et un enseignement commercial. Le diplôme propose seize spécialités industrielles de référence 
dans les domaines suivants : produits et solutions pour la construction ; matériels industriels ; 
énergie ; contrôle et conditionnement ; matériaux souples pour l'industrie et l'habillement. Les 
établissements offrent une spécialité de référence tout en développant des spécificités propres au 
bassin d'emploi local. 

Le diplômé peut exercer son activité dans une entreprise industrielle ou commerciale. Il débute en 
tant que négociateur vente ou technico-commercial itinérant ou sédentaire. Après quelques 
années d'expérience il peut accéder à un poste à responsabilité en tant que chargé de clientèle, 
responsable d'achats, responsable grand compte... 

 



 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES en 1 an  

 
� Assistante dentaire : (formation de 18 mois- à partir de  18 ans en alternance) 
 PAS sur Parcoursup, contacter les organismes. 
 
En cabinet libéral, en centre de santé ou à l’hôpital, l’assistant(e) dentaire fait le lien entre les 
patients et le chirurgien dentiste ou le stomatologue. Prise de rendez-vous, accueil en salle 
d’attente et assistance du praticien au fauteuil constituent son quotidien. 
L’assistant dentaire est l’auxiliaire du chirurgien-dentiste ou du médecin stomatologiste. Il exerce le 
plus souvent dans les cabinets dentaires ou d’orthodontie individuels ou de groupe. Il travaille sous 
la responsabilité du praticien. Il prépare les ciments ou les amalgames, développe les 
radiographies. 
C’est lui qui fait le lien entre le cabinet et les fournisseurs (laboratoires de prothèse), entre le 
praticien et les patients. 

La détention d'un certificat de qualification d'assistant dentaire (niveau bac) permet d'exercer ce 
métier. 
La formation s'effectue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'où la nécessité de 
trouver un employeur avant d'entrer en formation. Celle-ci se déroule sur 18 mois à raison de 240 
heures de formation pratique interne au cabinet dentaire et de 260 heures dans un centre de 
formation. Au programme : biologie, immunologie, pathologies dentaires, auxquelles s'ajoutent des 
notion d'informatique. 
Pour entrer dans la formation, il faut être âgé d'au moins 18 ans. 

Spécialisation possible après la formation d’assistant(e) dentaire en orthodontie faciale, avec un 
module de formation supplémentaire. Travail sur la préparation des appareils qui redressent les 
dents des enfants. 
 

Assistance dentaire : à partir de 18 ans 

� Brest 02 98 44 51 29. 18 mois. www.cnqaos.asso.fr 

� Rennes 02 23 23 43 41 ou 06 75 61 76 54. 18 mois 

� Espace tween(Lille) 03201219 93 

� Caen 02 31 44 27 65 ou 02 99 99 02 83 

� Nantes (CHR) 02 40 08 33 33 ou CNQAOS 07 77 92 26 85. 

� Les Etablières, Le Landeau (85) ISPAD. 0 970 808 221 

� Tours 06 26 22 40 21 (cnqaos) 

� Paris,AFPPCD, 01 42 85 33 47 

� Paris,ESAD, 01 47 97 60 91 

� Bethény 03 26 87 88 36. www.cfpast.com 

� St Coulomb (35350). 06 08 72 65 08. www.cnqaos.assos.fr  

 

 
 

� MC Assistance, conseil, vente à distance : en 1 an 
Sur le site www.parcoursup.fr : 
 
Le titulaire de cette MC travaille le plus souvent dans des services faisant partie de sociétés 
appartenant à différents secteurs d'activité : administrations, assurances, transport, vente par 
correspondance, etc. Il peut aussi travailler dans des sociétés spécialisées notamment des centres 
d'appel ou sociétés de télémarketing. 
Dans tous les cas, il travaille avec un casque de téléphone et un ordinateur. Il accueille, renseigne 
et saisit les informations collectées sur le client ou le prospect. Il fait partie d'une équipe sous la 
responsabilité d'un superviseur ou d'un cadre commercial ou technique. En réception d'appels, il 
peut renseigner des clients sur un produit ou un service ou bien répondre à leurs réclamations. Il 
contribue ainsi à les fidéliser. En émission d'appels, il contacte les clients ou les prospects dans le 
cadre d'opérations de qualification de fichier, de sondage ou bien de vente de produits ou de 
prestations. Son travail ne se limite pas au téléphone mais peut s'effectuer également par 



 

 

messagerie électronique voire par visioconférence. Télé-opérateur, télé-vendeur, conseiller de 
clientèle, assistant téléphonique sont des exemples d'emplois auxquels il peut prétendre. A terme, 
il pourra évoluer vers des fonctions de formateur, superviseur ou bien intégrer un service 
commercial sur un autre type de poste. 

 
Dans la région Pays de La Loire :  
Lycée professionnel Pablo Neruda (Public) (temps plein - 1 an) 
         Place Pablo Neruda  44340 Bouguenais 
  Tél. : 02 40 32 02 49  Site Web : pablo-neruda.e-lyco.fr 
   
    
 

 

Entrer dans une ECOLE SPECIALISEE 
 

ATTENTION, quelle que soit l’école (infirmière, assistante sociale, éducateur, beaux-arts, 
école de commerce, etc …), il est nécessaire de s’informer sur les métiers, les attendus 
des formations et la sélection. 
 
 

Les Diplômes d’Etat des principales écoles spécialisées avec pré-inscription sur 
parcoursup : 
  

• Assistant de Service Social, (3 ans)  

• Educateur Spécialisé, (3 ans)  

• Educateur de Jeunes Enfants (3 ans)  

• Infirmier (3 ans)  
• Ecole des Beaux-Arts (5 ans), 

• Ecole de Design, (5 ans) 
 

Les diplômes d’Etat des écoles recrutant sans bac obligatoire, pas de préinscription sur 
parcoursup : contacter directement les écoles :  
 

• Moniteur-Educateur (2 ans) 

• Aide-Soignant (1 ans),  

• Auxiliaire de Puériculture (1 an),  
 

� Concernant la formation d’Aide-soignant/e cette année : 

 
Calendrier dans les Pays de Loire: 

Inscription et retrait des dossiers de candidature : du 28 avril au 29 mai à minuit. 
Modalités de dépôt des candidatures : 

La sélection s’opérera par étude des dossiers de candidature (pas d’épreuves écrites, ni orales). 

Les candidats intéressés par cette formation devront consulter le site internet de l’institut de 

formation d’aides-soignants le plus près de leur domicile pour avoir les informations utiles (qui sont 

en cours de mise en ligne par les instituts de formation). Un seul dossier d’inscription pourra être 

déposé par département. Pour connaitre la liste des instituts, vous pouvez consulter le site 

choisirmonmétier-paysdelaloire : 

 
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/action/16-diplome-d-etat-d-aide-soignant-

deas/commune/44109-

nantes/rayon/50000?query=Dipl%C3%B4me%20d%27%C3%89tat%20d%27aide-soignant%20-

%20DEAS 

 



 

 

Informations complémentaires du conseil régional : 

La Région des Pays de la Loire sécurise les parcours de formation de certains publics :  

-en leur permettant la gratuité des coûts de formation.   

- et  pour ces publics éligibles à la prise en charge totale des frais de formation,  par l’accés à une 

rémunération de stagiaires de la formation professionnelle continue s’ils sont demandeurs 

d’emploi ou à une bourse régionale. 

 
 

PREPARER un CAP, un BAC PRO en 1 an dans un autre métier 
 

Si vous avez votre bac, vous pouvez passer un CAP ou un autre BAC EN 1AN en Lycée ou en 
apprentissage. 
 
 
 

FAIRE une PARENTHESE d’1 an 

 
 

Vous pouvez choisir de faire un service civique (contrat d’engagement citoyen auprès d’une 
association pendant 6 à 9 mois rémunéré), voir les offres sur www.service-civique.gouv.fr/.  
 
Vous pouvez partir à l’étranger : site www.euroguidance.fr  

 
 
 
 
   

 
 
 
 


