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ÉPREUVE : PROTHÉSISTE DENTAIRE

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est composé de deux modules : 

•  Module 1 : pour un patient totalement édenté, 
réaliser l’essayage sur cire d’une prothèse bi-
maxillaires (haut et bas) en respectant les critères 
anatomiques, morphologiques et esthétiques 
recommandés

•  Module 2 :  pour une patiente accidentée, réaliser 
un wax-up (maquette en cire polychrome), en vue de 
la restauration des dents manquantes sur les modèles 
de travail fournis, à partir d’une photo de la bouche 
de la patiente et de la teinte fournie

LE MÉTIER
À partir des empreintes dentaires, le prothésiste dentaire conçoit et fabrique la prothèse (bridge, couronne, dentier, 
appareil orthodontique mobile ou fixe...). Il s’agit d’abord de couler une empreinte en plâtre, avant de réaliser une 
maquette en cire de l’appareil ou de sculpter une dent en cire. Ensuite, il faut remplacer la cire par du métal en fusion, 
de la céramique ou de la résine, avant de procéder aux finitions (ponçage, meulage, polissage). 

Qualités requises : précision, habileté, bon sens de l’esthétique, souci de perfection, très bonne vue pour différencier 
les nuances et les couleurs, percevoir les formes et les reliefs.

LES CANDIDATS

5 candidats 

• 5 régions de France sont 
représentées
• 5 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 3 filles et 2 garçons 
• Age : entre 20 et 23 ans

Compétiteur normand

• Fidèle Ebengo
• 23 ans
• Il vient de Val-de-Reuil (Eure)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Rouen 
Ceram
• Il a un Brevet technique des 
métiers (BTM) Prothèse dentaire

# ACTION
• Montage de trois dents antérieures 
sur cire

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

  18 h L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points

Les candidats sont évalués sur : 
• Evaluation des compétences pratiques

• Respect des consignes 

• Respect des délais

• Respect de la forme des dents 

• Respect de la teinte

• Respect des contraintes morphologiques

• Respect de l’esthétique

• Propreté

• Organisation du plan de travail

• Créativité
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