
 PÔLE PARAMÉDICAL / FILIÈRE PROTHÈSE DENTAIRE

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise deux semaines sur trois de septembre à juillet.

Lieu de la formation
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
Chemin de la Pyramide - BP 25 31501 Muret cedex 1 

Renseignements formations à l’ESM Muret 
Mail : alimentation@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et possibilité d’entretien. 
Accessible à partir de 3 mois avant le début de la formation et jusqu’à 3 mois après 
le début de la formation. Rentrée en septembre.
Conditions d’accès au public en situation de handicap, contactez le référent 
handicap au 05 62 11 60 60.

Le titulaire du BTM Prothésiste Auxiliaire en prothèse dentaire vise à la fonction 
d’employé. Il est salarié d’un entreprise artisanale de prothèse dentaire et détient des 
compétences de base permettant de réaliser des préparations et certaines prothèses 
simples sous contrôle du chef de laboratoire. 

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPETENCES

Domaine Professionnel
•   Maîtrise de savoir-faire techniques 

: Prothèses adjointes résine, 
métalliques, conjointes métalliques, 
céramiques. Orthopédie dento-
faciale. Prothèse combinée 
(attachement)

·  CFAO conception assistéé

Domaine Transversal
•  L’organisation du travail
• L’animation d’une équipe
• L’innovation et la 

commercialisation
• La gestion des coûts de 

fabrication
• Une langue étrangère

>> Contenu de la formation :

>> Modalités d’évaluation : 
Evaluations au centre de formation et en entreprise, passage de l’examen et à l’issue 
de la formation. 

>> Pré-requis et durée :
• En 2 ans :  Titulaire d’un CTM auxiliaire en prothèse dentaire ou titulaire d’un Bac Pro 

prothèse dentaire ou titulaire d’un BEP auxiliaire en prothèse dentaire.  
• En 3 ans :  Titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac). 

Durée totale :  24 mois ou 36 mois
Nombre d’heures à l’ESM :   
         1ère année : 450h        2ème  année : 450h
         3ère année : 450h

FORMATION

Ce métier de prothésiste dentaire en 
interactivité avec le monde médical, connaît 
une forte évolution technique, d’où la nécessité 
pour les professionnels d’adapter régulièrement 
leurs connaissances. Les techniques 
informatiques assistées par ordinateur 
modifient progressivement l’exercice quotidien 
de la profession.
Après quelques années d’expérience un 
prothésiste pourra créer ou reprendre un 
laboratoire. 

DÉBOUCHÉS

Différentes méthodes sont utilisées par les 
formateurs : expérientielle, active, découverte, 
démonstrative, exposive, interrogative...

MODALITES PEDAGOGIQUES

Ouvert à tous : Jeune de - 30 ans en 
apprentissage, demandeur d’emploi, salarié,  
RQTH.

PUBLIC

25€ par heure de formation (Prise en charge 
possible par les OPCO ; fonds de formation, 
CPF).

TARIFS

Après un BTM, l’apprenti(e) peut continuer sa 
formation à l’ESM avec un Brevet Technique 
des Métiers Supérieur. 

POURSUITE D’ETUDES

*POUR LES TITULAIRES D’UN DIPLÔME DE NIVEAU 
4 PASSAGE DIRECT EN BTM -3 ANS 

LE CYCLE DE FORMATION

BTM PROTHÉSISTE 
DENTAIRE 

(2 ou 3 ans*)

BTMS Prothésiste 
dentaire (2 ans)

 Collège 3 ème

CTM auxiliaire 
prothésiste dentaire

(2 ans)

Vous
êtes ici

BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS
Prothésiste dentaire

Niveau 4 - Technicien qualifié

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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