Plasturgie

BTS Prothésiste dentaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20472

Objectif
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 et 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.
Contenu
En plus des enseignements généraux (langues vivantes), le BTS comporte des enseignements
professionnels :
- Technologie professionnelle (14 heures hebdomadaires le 1re et la 2e année) : orthèse dentaire,
prothèse fixée, prothèse amovible, dessin morphologique et prothétique
- Connaissance du milieu professionnel (8 heures hebdomadaires la 1re et la 2e année) :
réglementation et démarche qualité, communication professionnelle et management, gestion
administrative, commercial, comptable et financière
- Sciences physiques et chimiques (1h30 hebdomadaires 1re et la 2e année) : dynamique
mandibulaire et contraintes, objets colorés et cosmétique, matière et matériaux, protection des
personnes contre les risques liés à l'utilisation de produits chimiques et de matériaux corrosifs
- Anatomie-occulsodontie (1 heure hebdomadaire la 1re année) : anatomie cranio-faciale,
cinétique mandibulaire, imagerie, occlusion dentaire
- Microbiologie appliquée et physiopathologie (1 heure hebdomadaire la 1re et la 2e année) :
micro-organismes de la flore buccale et pathologique, équilibre et déséquilibre de l'écosystème
buccal et pathologique
- Projet professionnel (5 heures hebdomadaires la 1re année, 6 heures la 2e) : production de 3
pièces de maîtrise, rédaction et présentation d'un mémoire professionnel
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 16 semaines réparties sur les 2 années de
formation. Effectués dans un laboratoire de prothèse dentaire, les stages doivent lui permettent
d'appréhender les différents aspects (économiques, environnementaux et sociaux) et les
contraintes (hygiène, sécurité) du travail en laboratoire et d'utiliser des technologies, comme la
FAO, qui ne sont pas disponibles en établissement de formation. Ils sont également liés au projet
professionnel et doivent permettre de finaliser la réalisation des pièces de maîtrise.
Niveau d'entrée
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7eme - Lycée Hector
GUIMARD
23 rue Claude Veyron
69361 LYON CEDEX 07
Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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