CTM d'auxiliaire en
prothèse dentaire
Définition
Le Certificat Technique des Métiers (CTM) d’auxiliaire en prothèse dentaire est un
diplôme national de niveau V se préparant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de
deux années.

Objectifs de la formation
Etre capable de maîtriser les savoir-faire professionnels et technologiques de base.
Etre capable de maîtriser les connaissances associées correspondant à un emploi
qualifié en prothèse dentaire.
Etre capable d’assurer et d’organiser son poste de travail en fonction du produit à
élaborer dans les conditions d’hygiène et de sécurité spécifiques à la profession.

Public visé
Jeunes de 16 ans au moins (ou 15 ans si sortant de classe de 3ème) et de 30 ans au plus.

Statut et rémunération
Le jeune est salarié de l’entreprise et perçoit une rémunération sur la base d’un pourcentage
du SMIC variant en fonction de la durée de son contrat, de son âge et de sa formation
acquise antérieurement.

Lieu de la formation
C.F.A.
21 rue des Fusiliers Marins
67114 ESCHAU
adresse postale : BP 30415 ESCHAU 67412 Illkirch Cedex
Tél. 03 88 59 00 80 – Fax 03 88 59 00 76
Courriel : cfa.eschau@cm-alsace.fr
Site internet : www.cfa-eschau.fr
Restauration sur place.

Formation au C.F.A.




Durée de la formation : 420 heures/an, soit 840 heures pour les deux années de
formation.
Rythme d'alternance : 1 semaine en CFA et 2 semaines en entreprise.
Période de conclusion des contrats : 15 juin au 15 décembre

Domaines de la formation
 Domaine professionnel :
Préparer et organiser la production des éléments de prothèses dentaires
Dessins anatomique/prothétique
 Domaine transversal :
Communication
Gestion
Organisation du travail
Sciences appliquées
Langue vivante

Modalités d'évaluation
Pratique professionnelle
Technologie
Dessins
Hygiène
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coef. 0,5
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14h
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Evaluation des acquis professionnels en entreprise

coef. 2

Etude de cas

coef. 2

2h

Présentation orale d’un dossier technique

coef. 2

10 mn
10 mn

Langues

coef. 1

Organisation professionnelle
Fédération des Prothésistes Dentaires d’Alsace
2 allée d’Oslo 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 26 16 17 – Fax : 03 88 26 00 45
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