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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 
 

Direction générale de l’enseignement scolaire 
 

Service des formations 
 

Sous-direction 

des formations professionnelles 
 

Bureau de la réglementation des diplômes 
professionnels 

 

Arrêté du 13 décembre 1990 portant 
définition et fixant les conditions de 
délivrance du certificat d’aptitude 

professionnelle Prothésiste dentaire. 

 

NOR : MENL9002548A 

 

 
 

Le ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

 

 

Vu le Code de l’enseignement technique ; 

Vu le Code du travail, et notamment son livre IX ; 

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; 

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; 

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et 
professionnel ; 

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du Code du travail et relative à 
l’apprentissage ; 

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de 
l’enseignement technologique ; 

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles 
consultatives ; 

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; 

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’aptitude 
professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; 

Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle 
continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ; 

Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de 
l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat 
d’aptitude professionnelle ; 

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente, 

 

Arrête 
 

Article premier – Il est créé sur le plan national un certificat d’aptitude professionnelle Prothésiste 
dentaire. 
 
Article 2 – Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce 
certificat d’aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté. 
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Article 3 – L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine 
est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 12 du décret du 
19 octobre 1987* susvisé. 

L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. 

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté. 

 

Article 4 – Le certificat d’aptitude professionnelle Prothésiste dentaire est attribué au vu des résultats 
obtenus : 
– soit au contrôle continu ; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque 

domaine est affecté du coefficient 1 ; 
– soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en 

annexe II du présent arrêté ; 
– soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves terminales ; dans ce cas, chaque domaine est 

affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté. 

 

Article 5 – Le certificat d’aptitude professionnelle Prothésiste dentaire est délivré aux candidats ayant 
obtenu d’une part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre 
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. 
L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier 
cas, elle donne lieu à l’attribution de la note 0. 

 

Article 6 – Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une 
raison de santé en sont dispensés, à condition de produire un certificat délivré : 
– par un médecin de la Santé publique concourant à l’exercice des tâches médicoscolaires pour les 

élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement public ou d’enseignement privé sous contrat ; 
– par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats. 

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve 
d’éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d’un contrôle en cours de formation 
adapté. 

 

Article 7 – Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou 
supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. 

Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il 
conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des épreuves 
constitutives de ce domaine. 

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres 
domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice, ils 
subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en 
compte pour l’attribution du diplôme. 

 
Article 8 – Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études 
professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont 
dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux. 

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme. 

 
Article 9 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d’examen de 1992. 

 

Article 10 – L’arrêté du 20 juillet 1978 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de 
Prothésiste dentaire est abrogé à compter de la dernière session d’examen qui aura lieu en 1992. 

Les candidats ayant obtenu, au titre de l’une des sessions organisées de 1988 à 1992, le bénéfice des 
épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d’aptitude professionnelle de 
Prothésiste dentaire sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les 
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épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d’aptitude 
professionnelle Prothésiste dentaire créé par le présent arrêté. 

 

Article 11 – Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

 

Fait à Paris, le 13 décembre 1990. 
 
 

Pour le ministre et par délégation 

Par empêchement du directeur des lycées et collèges 

Le chef de service 

P. Benoist 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journal officiel du 21 décembre 1990. 
Bulletin officiel du 17 janvier 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* À titre d’information, il vous est signalé que le décret du 19 octobre 1987, portant règlement général du certificat d’aptitude 
professionnelle, est abrogé et remplacé par les dispositions du Code de l’éducation reproduites page 7 de ce document. 
 
 
 
 
Nota – Cette brochure est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du Four, 75006 Paris, dans les 
centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique et en ligne à l’adresse suivante : www.cndp.fr. 
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ANNEXE I 

 

Référentiel des activités professionnelles 
Référentiel du domaine professionnel 
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Référentiel des activités professionnelles 
 
 

Définition de l’emploi 

 

 
Champ technologique d’intervention 
La prothèse dentaire consiste en la réhabilitation du système manducateur à l’aide de techniques 
appropriées (sculpture, modelage, montage, contre-moulage…). 

Le métier de prothésiste se pratique dans un laboratoire : 
– soit artisanal ou industriel ; 
– soit attaché à un cabinet dentaire, à une clinique ou à un hôpital. 

Il consiste à créer, modifier, réparer des appareils de prothèse ou de restauration buccale d’après les 
instructions et empreintes fournies selon la réglementation en vigueur1. 

Le métier s’exerce à plusieurs niveaux de qualification. Le titulaire du CAP Prothésiste dentaire est un 
ouvrier qualifié de niveau V (nomenclature des niveaux de qualifications). 

 

 

Analyse du travail 
Dans le cadre de son emploi et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, cet ouvrier assure les 
fonctions suivantes : 

Analyse et organisation 

Réalisation 

Maintenance 

Gestion 

Pour accomplir ces différentes fonctions, cet ouvrier est amené à accomplir tout ou partie des activités 
et des tâches présentées dans le tableau suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Article L. 373 du Code de la santé publique, ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.
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Champ d’intervention 
 

Réhabilitation du système manducateur à l’aide de techniques appropriées (sculpture, modelage, montage, 
contre-moulage…) à partir des instructions et empreintes fournies 

 

Fonctions  Activités et tâches principales 

   

1. Analyse et organisation  

 

1.1 Prise en charge de la commande 
1.1.1 Analyse des informations 
1.1.2 Évaluation du coût de revient 
1.2 Organisation du travail 
1.2.1 Élaboration du plan de travail 
1.2.2 Organisation du poste de travail 

 

  
2. Réalisation  

 
2.1 Fabrication de modèle 
2.1.1 Nettoyage et aseptisation de l’empreinte 
2.1.2 Élaboration de modèle 
2.1.3 Finition de modèle 
2.1.4 Réalisation du porte-empreinte physiologique 
2.1.5 Réalisation de la maquette d’occlusion 
2.1.6 Mise des modèles au simulateur d’articulation 
2.2 Élaboration de prothèse 
2.2.1 Réalisation de prothèse adjointe 
2.2.2 Réalisation de prothèse conjointe 
2.3 Contrôle de la conformité du produit aux exigences 
du cahier des charges 
2.3.1 Contrôle de couleur et d’esthétique 
2.3.2 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles et 
dynamiques 

 

  

3. Maintenance  

 

3.1 Maintenance technique des équipements du poste de 
travail 
3.1.1 Entretien systématique 
3.1.2 Contrôle du bon fonctionnement des équipements 
3.1.3 Intervention dans la limite des compétences en cas 
de dysfonctionnement 
3.2 Maintenance des conditions d’hygiène et de sécurité 
du poste de travail 
3.2.1 Nettoyage et réalisation des conditions d’hygiène
3.2.2 Maintien des conditions de sécurité 
3.3 Maintenance de la matière d’œuvre 
3.3.1 Mise en œuvre des dispositions permettant la 
conservation des caractéristiques des produits employés 

 

  
4. Gestion  

  
4.1 Gestion du temps 
4.1.1 Rédaction des fiches de travail 
4.1.2 Analyse des temps de réalisation du produit 
4.2 Gestion du produit fabriqué 
4.2.1 Rédaction éventuelle de fiches d’essayage et de 
bons de livraison 
4.3 Gestion des matériaux 
4.3.1 Gestion de l’utilisation de la matière d’œuvre 
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Détail des activités 
 
 

Fonction 1 – analyse et organisation 
 

Activité 1.1 – prise en charge de la commande 
 

Tâche 1.1.1 – analyse des informations nécessaires à la fabrication 
– Conditions de début : 

• réception des empreintes ; 
• fiche de travail ordonnée par le praticien et complètement renseignée. 

– Liaisons : 
• membres de l’équipe et responsable(s) de laboratoire. 

– Références : 
• cahier des charges ; 
• catalogue des productions. 

– Moyens : 
• planning « manuel » ou informatisé. 

– Interventions : 
• prise en compte des conditions de fabrication ; 
• prise en compte des contraintes de fabrication ; 
• prise en compte des matériaux et matériels à employer. 

– Résultat : 
• élaboration du dossier. 

 
Tâche 1.1.2 – évaluation du coût de revient 
– Conditions de début : 

• dossier de fabrication. 
– Liaisons : 

• responsable de laboratoire ou membres de l’équipe. 
– Références : 

• coût des matériaux ; 
• temps d’exécution. 

– Moyens : 
• catalogue des productions. 

– Interventions : 
• analyse des conditions de fabrication. 

– Résultat : 
• estimation globale du coût de revient. 

 
 

Activité 1.2 – organisation du travail 
 

Tâche 1.2.1 – élaboration du plan de travail 
– Conditions de début : 

• fiche prise en compte. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire et membres de l’équipe. 
– Références : 

• notices techniques ; 
• programme d’occupation des postes ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ; 
• législation du travail. 
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– Moyens : 
• programme d’occupation des postes ; 
• disponibilité de la matière d’œuvre. 

– Intervention : 
• ordonnancement du travail. 

– Résultat : 
• plan de travail établi pour la fabrication du produit. 

 
Tâche 1.2.2 – organisation du poste de travail 
– Conditions de début : 

• plan de travail établi ; 
• poste disponible. 

– Liaisons 
• responsable(s) de laboratoire ou membres de l’équipe. 

– Références : 
• fiche technique ; 
• programme d’occupation des postes ; 
• équipement du poste et du laboratoire ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ; 
• législation du travail ; 
• conventions collectives. 

– Moyens : 
• fiche technique ; 
• outillage et matière d’œuvre. 

– Intervention : 
• analyse de la fiche technique ; 
• application des règles. 

– Résultat 
• opérationnalité du poste. 

 
 

Fonction 2 – réalisation 
 

Activité 2.1 – fabrication de modèle 
 

Tâche 2.1.1 – nettoyage et aseptisation de l’empreinte 
– Conditions de début : 

• empreinte disponible ; 
• poste de travail opérationnel. 

– Liaisons : 
• travail en autonomie. 

– Références : 
• règles d’hygiène ; 
• caractéristiques des matériaux, des produits et des procédés de nettoyage et d’aseptisation. 

– Moyens : 
• fiches techniques ; 
• produits et matériels de manipulation, de nettoyage et d’aseptisation. 

– Intervention : 
• mise en œuvre des produits et des matériels. 

– Résultat : 
• empreinte nettoyée, aseptisée et ayant conservé l’intégralité de ses qualités intrinsèques. 

 
Tâche 2.1.2 – élaboration de modèle 
– Conditions de début : 

• immédiatement après le nettoyage et l’aseptisation de l’empreinte. 
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– Liaisons : 
• travail en autonomie. 

– Références : 
• fiche technique du matériau de l’empreinte ; 
• fiche technique du matériau de reproduction ; 
• fiche de travail. 

– Moyens : 
• appareils et matériaux de reproduction. 

– Intervention : 
• exécution des opérations de reproduction. 

– Résultat : 
• obtention du modèle brut. 

 
Tâche 2.1.3 – finition de modèle 
– Conditions de début : 

• modèle brut réalisé. 
– Liaisons : 

• travail en autonomie. 
– Références : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

– Moyens : 
• poste de travail spécifique ; 
• appareils de mesure et de contrôle. 

– Intervention : 
• traçage et taille respectant les impératifs morphologiques. 

– Résultat : 
• modèle provisoire ou définitif. 

 
Tâche 2.1.4 – réalisation du porte-empreinte physiologique 
– Conditions de début : 

• modèle provisoire (“primaire”) réalisé. 
– Liaisons : 

• travail en autonomie. 
– Références : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

– Moyens : 
• matériaux et équipements spécifiques. 

– Intervention : 
• mise en œuvre pour la réalisation d’une empreinte permettant de prendre en compte les 

particularités anatomiques et physiologiques. 
– Résultat 

• obtention d’un porte-empreinte physiologique. 
 
Tâche 2.1.5 – réalisation de la maquette d’occlusion 
– Conditions de début : 

• modèle définitif créé. 
– Liaisons : 

• travail en autonomie. 
– Références : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
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– Moyens : 
• matériaux et équipements spécifiques. 

– Intervention : 
• mise en œuvre pour la réalisation de la maquette d’occlusion. 

– Résultat : 
• obtention de la maquette d’occlusion prête à l’emploi. 

 
Tâche 2.1.6 – mise des modèles en simulateur d’articulation 
– Conditions de début : 

• modèles réalisés et enregistrement clinique des rapports d’occlusion effectués. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ou ouvrier de qualification supérieure. 
– Références : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

– Moyens : 
• simulateur d’articulation ; 
• modèles et maquette(s) d’occlusion. 

– Intervention : 
• désinfection ; 
• réglages de l’appareil et montage des modèles. 

– Résultat : 
• modèles en situation de simulation de tout ou partie de la fonction occlusale. 

 
 

Activité 2.2 – élaboration de prothèse 
 

Tâche 2.2.1 – réalisation de prothèse adjointe 
– Conditions de début : 

• modèles montés en simulateur. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ou membres de l’équipe. 
– Références : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

– Moyens : 
• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• matière d’œuvre ; 
• outillage et appareillage spécifiques. 

– Intervention : 
• réalisation du dispositif de fixation ; 
• réalisation de la maquette ; 
• aseptisation ; 
• reproduction en éléments définitifs et usinage ; 
• nettoyage et aseptisation. 

– Résultat : 
• obtention de la prothèse. 

 
Tâche 2.2.2 – réalisation de prothèse conjointe 
– Conditions de début : 

• modèles montés en simulateur. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ou membres de l’équipe. 
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– Références : 
• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
– Moyens : 

• fiches techniques ; 
• fiche de travail ; 
• matière d’œuvre ; 
• outillage et appareillage spécifiques. 

– Intervention : 
• obtention des modèles unitaires ; 
• confection de la maquette ; 
• reproduction en éléments définitifs et usinage ; 
• nettoyage et aseptisation. 

– Résultat 
• obtention de la prothèse. 

 
 

Activité 2.3 – contrôle de la conformité du produit aux exigences du cahier des charges 
 

Tâche 2.3.1 – contrôle de couleur et d’esthétique 
– Conditions de début : 

• prothèse réalisée. 
– Liaisons : 

• responsable de laboratoire. 
– Références : 

• commande et fiche d’essayage. 
– Moyens : 

• teintier : 
• fiche d’essayage : 
• moyens optiques. 

– Intervention : 
• observation et comparaison avec les instructions notifiées dans la commande. 

– Résultat : 
• constat de la conformité ou de la non-conformité à la commande. 

 
Tâche 2.3.2 – contrôle des caractéristiques dimensionnelles et dynamiques 
– Conditions de début : 

• prothèse réalisée. 
– Liaisons : 

• responsable de laboratoire. 
– Références : 

• commande ; 
• fiche d’essayage ; 
• modèles. 

– Moyens : 
• jauges d’épaisseur ; 
• simulateur ; 
• modèles. 

– Intervention : 
• mesures et essais de comparaison avec les instructions de la commande. 

– Résultat : 
• constat de la conformité ou de la non-conformité à la commande. 
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Fonction 3 – maintenance 
Activité 3.1 – maintenance technique des équipements du poste de travail 
 

Tâche 3.1.1 – entretien systématique 
– Conditions de début : 

• équipements du poste de travail en état de fonctionnement normal. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ; 
• membres de l’équipe. 

– Références : 
• notices techniques ; 
• consignes de sécurité ; 
• dossier de maintenance. 

– Moyens : 
• matériels de mesures ; 
• outillage ; 
• dossier de maintenance. 

– Intervention : 
• dans la limite des compétences (réglages, nettoyages, remplacement éventuel d’éléments) ; 
• compte rendu ; 
• mise à jour des fiches d’entretien systématique. 

– Résultat : 
• maintien du poste de travail en bon état de fonctionnement ; 
• mise à jour des dossiers de maintenance. 

 
Tâche 3.1.2 – contrôle du bon fonctionnement des équipements 
– Conditions de début : 

• équipements du poste de travail apparemment en état de fonctionnement. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ; 
• membres de l’équipe. 

– Références : 
• notices techniques ; 
• consignes de sécurité ; 
• dossier de maintenance. 

– Moyens : 
• matériels de mesure ; 
• outillage ; 
• fiches d’entretien. 

– Intervention : 
• mesures ; 
• essais. 

– Résultat : 
• constat de l’état de fonctionnement. 

 
Tâche 3.1.3 – intervention, dans la limite des compétences, en cas de dysfonctionnement 
– Conditions de début : 

• équipements du poste de travail apparemment en état de dysfonctionnement. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ; 
• membres de l’équipe. 

– Références : 
• notices techniques ; 
• consignes de sécurité ; 
• dossier de maintenance. 
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– Moyens : 
• outillage d’intervention ; 
• appareillage de contrôle et de mesure ; 
• fiches d’intervention. 

– Intervention : 
• remise en état de fonctionnement, dans la limite des compétences ; 
• mise à jour du dossier de maintenance ; 
• établissement de la fiche d’intervention ; 
• compte rendu. 

– Résultats 
• équipement en état de fonctionnement ou responsable(s) alerté(s) ; 
• mise à jour du dossier de maintenance. 
 
 

Activité 3.2 – maintenance des conditions d’hygiène et de sécurité du poste de travail 
 

Tâche 3.2.1 – nettoyage et réalisation des conditions d’hygiène 
– Conditions de début : 

• avant, pendant, après le travail sur chaque équipement, outillage et matériel. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ; 
• membres de l’équipe. 

– Références : 
• règlements et normes ; 
• notices techniques. 

– Moyens : 
• produits et appareillages de nettoyage et de désinfection ; 
• équipements nécessaires au maintien des qualités du milieu ambiant. 

– Intervention : 
• nettoyage et désinfection des équipements du poste de travail ; 
• appréciation de la nécessité de mise en œuvre des moyens de maintien des qualités du milieu 

ambiant et action(s) en conséquence. 
– Résultats : 

• instauration de conditions sanitaires satisfaisantes quant aux équipements et au milieu ambiant. 
 
Tâche 3.2.2 – maintien des conditions de sécurité 
– Conditions de début : 

• conditions de sécurité réalisées. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ; 
• membres de l’équipe ; 
• organismes agréés de contrôle ou de concertation. 

– Références : 
• normes et règlements en vigueur ; 
• conseils des organismes compétents. 

– Moyens : 
• appareils de contrôle ; 
• dossiers de maintenance ; 
• dispositifs de protection. 

– Intervention : 
• mise en œuvre judicieuse de moyens de protection humaine et matérielle. 

– Résultats : 
• instauration de conditions satisfaisantes de sécurité. 
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Activité 3.3 – maintenance de la matière d’œuvre 
 

Tâche 3.3.1 – mise en œuvre des dispositions permettant la conservation des caractéristiques  
des produits employés 
– Conditions de début : 

• produit(s) conditionné(s) et placé(s) dans des conditions satisfaisantes de conservation. 
– Liaisons : 

• responsable de laboratoire ou gestionnaire du stock. 
– Références : 

• notices techniques. 
– Moyens : 

• conditionnement et manutention ; 
• dispositifs de prélèvement. 

– Intervention : 
• manipulations dans le respect des précautions nécessaires à une bonne conservation des 

propriétés. 
– Résultats : 

• conservation dans les conditions optimales. 
 
 

Fonction 4 – gestion 
 

Activité 4.1 – gestion du temps 
 

Tâche 4.1.1 – rédaction des fiches de travail 
– Conditions de début : 

• fin de la fabrication. 
– Liaisons : 

• responsable de laboratoire et/ou membres de l’équipe. 
– Références 

• temps moyens. 
– Moyens 

• fiches de travail. 
– Intervention 

• renseignement des fiches. 
– Résultats 

• indication des temps réels de fabrication. 
 
Tâche 4.1.2 – analyse des temps de réalisation du produit 
– Conditions de début : 

• fin de la fabrication ; 
• fiche de travail établie. 

– Liaisons : 
• responsable(s) de laboratoire ou membres de l’équipe. 

– Références : 
• normes et règlements. 

– Moyens : 
• fiches de travail. 

– Intervention : 
• analyse de la valeur du produit en vue d’améliorations des temps de fabrication. 

– Résultats : 
• propositions. 
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Activité 4.2 – gestion du produit fabriqué 
 
Tâche 4.2.1 – rédaction éventuelle de fiches d’essayage et de bons de livraison 
– Conditions de début : 

• fin de la fabrication. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire ou membres de l’équipe. 
– Références : 

• catalogues de l’entreprise. 
– Moyens : 

• fiche d’essayage ; 
• bons de livraison. 

– Intervention : 
• renseignement de la fiche d’essayage ou du bon de livraison ; 
• enregistrement de ce document ; 
• transmission de celui-ci. 

– Résultats : 
• indication de l’état d’avancement ou d’achèvement de la fabrication. 

 
 

Activité 4.3 – gestion des matériaux 
 
Tâche 4.3.1 – gestion de l’utilisation de la matière d’œuvre 
– Conditions de début : 

• produit stocké en quantité suffisante. 
– Liaisons : 

• responsable(s) de laboratoire. 
– Références : 

• normes d’utilisation. 
– Moyens : 

• fiches manuelles ou informatiques. 
– Intervention : 

• renseignement des fiches. 
– Résultats : 

• mise à jour permanente du stock « matières ». 
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Référentiel du domaine professionnel 
 

Préambule 
Le contenu de ce diplôme est défini sous la forme d’un référentiel, selon une méthode désormais 
utilisée pour tous les diplômes professionnels créés ou rénovés par le ministère de l’Éducation 
nationale. 
 

Qu’est-ce qu’un référentiel de diplôme ? 

C’est un document qui définit les compétences attendues des candidats à ce diplôme. Il précise les 
connaissances et savoir-faire à acquérir à cette fin, et le niveau d’exigence requis. Annexé à l’arrêté 
créant ou modifiant le diplôme, le référentiel a un caractère réglementaire. 
 

Comment est-il élaboré ? 

Il est élaboré en concertation avec les représentants de la profession concernée au sein de groupes de 
travail de l’une des dix-neuf commissions professionnelles consultatives (CPC) rattachées à la 
direction des lycées et collèges. 

La rédaction de ce document est précédée de la mise au point au sein de la même CPC d’un référentiel 
des activités professionnelles qui analyse les tâches attribuées au titulaire du diplôme et leur contenu 
dans le cadre de l’évolution du secteur professionnel concerné. 

Sur cette base, les membres de la CPC établissent le référentiel des compétences attendues pour 
exercer une activité dans le secteur professionnel concerné et les conditions dans lesquelles elles 
doivent être évaluées. 
 

À quoi sert-il ? 

Il donne aux formateurs et aux jeunes et adultes en formation les objectifs de formation à poursuivre 
et les moyens de les réaliser. 

Il est le support principal de l’évaluation des acquis en vue de la délivrance du diplôme, en formation 
initiale comme en formation continue. Il est conçu de manière à jouer ce rôle quel que soit le mode 
d’accès au diplôme choisi par le candidat (examen global ou système des unités capitalisables) et quel 
que soit le mode d’évaluation de ses acquis (épreuves terminales ou contrôle en cours de formation). 

L’évaluation des acquis ne porte pas sur la totalité du contenu du référentiel : elle est organisée de 
façon à évaluer les compétences les plus significatives du diplôme postulé, dans les conditions prévues 
par le règlement du diplôme. 

 

Organisation et utilisation du référentiel 
Le référentiel du domaine professionnel du diplôme est construit à partir du référentiel de l’emploi 
établi pour ce diplôme. Il définit les compétences caractéristiques du diplôme, regroupées autour de 
capacités générales. 

Chaque compétence et le niveau devant être atteint sont caractérisés par des savoir-faire et des savoirs 
associés. 

Les savoir-faire sont définis par : 
– ce que le candidat doit être capable de réaliser ; 
– les conditions de réalisation, les ressources ; 
– les indicateurs et critères de réussite ; 
– les niveaux d’exigence pour les unités intermédiaires et terminales. 

Les savoirs associés sont définis au regard des savoir-faire par : 
– les connaissances nécessaires ; 
– le niveau exigé de ces connaissances exprimé en « être capable de ». 
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Mise en relation des référentiels 
des activités professionnelles et du diplôme 

 
Référentiel des activités professionnelles 
 

Champ d’intervention 

Réhabilitation du système manducateur à l’aide de techniques appropriées (sculpture, modelage, 
montage, contre-moulage…) à partir des instructions et empreintes fournies 

 

Fonctions  Activités et tâches principales 

   

1. Analyse et organisation  

 

1.1 Prise en charge de la commande 
1.1.1 Analyse des informations 
1.1.2 Évaluation du coût de revient 
1.2 Organisation du travail 
1.2.1 Élaboration du plan de travail 
1.2.2 Organisation du poste de travail 

 

  
2. Réalisation  

 

2.1 Fabrication de modèle 
2.1.1 Nettoyage et aseptisation de l’empreinte 
2.1.2 Élaboration de modèle 
2.1.3 Finition de modèle 
2.1.4 Réalisation du porte-empreinte physiologique 
2.1.5 Réalisation de la maquette d’occlusion 
2.1.6 Mise des modèles au simulateur d’articulation 
2.2 Élaboration de prothèse 
2.2.1 Réalisation de prothèse adjointe 
2.2.2 Réalisation de prothèse conjointe 
2.3 Contrôle de la conformité du produit aux exigences du cahier 
des charges 
2.3.1 Contrôle de couleur et d’esthétique 
2.3.2 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles et dynamiques 

 

  

3. Maintenance  

 

3.1 Maintenance technique des équipements du poste de travail 
3.1.1 Entretien systématique 
3.1.2 Contrôle du bon fonctionnement des équipements 
3.1.3 Intervention dans la limite des compétences en cas de 
dysfonctionnement 
3.2 Maintenance des conditions d’hygiène et de sécurité du poste 
de travail 
3.2.1 Nettoyage et réalisation des conditions d’hygiène 
3.2.2 Maintien des conditions de sécurité 
3.3 Maintenance de la matière d’œuvre 
3.3.1 Mise en œuvre des dispositions permettant la conservation des 
caractéristiques des produits employés 

 

  
4. Gestion  

  

4.1 Gestion du temps 
4.1.1 Rédaction des fiches de travail 
4.1.2 Analyse des temps de réalisation du produit 
4.2 Gestion du produit fabriqué 
4.2.1 Rédaction éventuelle de fiches d’essayage et de bons de livraison 
4.3 Gestion des matériaux 
4.3.1 Gestion de l’utilisation de la matière d’œuvre 
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Référentiel du diplôme 
 

Définition 

Création, modification, réparation des appareils de prothèse ou de restauration buccale 

 

Capacités  Compétences terminales 

   

C1. S’informer  

 

1. Collecter des données 
C1   2. Analyser et interpréter des documents techniques 

3. sélectionner et consigner les informations utiles 
 

  

C2. Traiter l’information,  
évaluer,  
décider,  

organiser 
 

1. Évaluer les temps de fabrication et les coûts de revient  
2. Apprécier la faisabilité C1  

C2   3. Choisir un procédé de fabrication et justifier le choix 
4. Établir un plan de fabrication 
5. Choisir les moyens matériels 

 
  

C3. Réaliser  

 

1. Rendre le poste opérationnel  
2. Maîtriser l’utilisation des matériels  
3. Maîtriser l’utilisation des produits 

C3   4. Maîtriser les techniques et réaliser, seul ou en équipe,  
dans le temps imparti, les différentes opérations de 
fabrication de prothèses dentaires 
5. Vérifier la conformité du produit obtenu 

 

  
C4. Maintenir et améliorer  

 

1. Assurer la maintenance courante du poste de travail  
C4   2. Gérer les matériaux  

3. Produire les documents transmissibles 

 
  

C5. Informer et communiquer 
 
 

 1. Rendre compte 
C5   2. Dialoguer 

3. Produire des documents transmissibles 
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Capacités et compétences requises 
 
 

Le rôle essentiel du titulaire du CAP de Prothésiste dentaire est de créer, modifier, réparer des 
appareils de prothèse ou de restauration buccale d’après les instructions et empreintes fournies selon 
la réglementation en vigueur. 
 

Capacités générales 
 

Cette définition implique la mise en œuvre et la maîtrise des capacités générales suivantes : 

– s’informer 
– traiter l’information, évaluer, décider, organiser 
– réaliser 
– maintenir et améliorer 
– informer et communiquer 

 

Capacités et compétences terminales 
 

Ces capacités générales supposent des compétences terminales à acquérir dans le cadre de la 
formation CAP Prothésiste dentaire, décrites dans le tableau de mise ne relation des savoir-faire et des 
savoirs associés. 

 

Savoir-faire professionnels et savoirs technologiques associés 
 

Chaque compétence et le niveau devant être atteint par celle-ci sont définis par : 
– les savoir-faire professionnels ; 
– les savoirs technologiques associés qui la composent. 
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Mise en relation des savoir-faire et des savoirs associés 
 

Capacités Compétences terminales Savoirs tech. associés 

           

1 Collecter des données        

2 Analyser et interpréter des documents 

techniques 

       

C1 – s’informer 

C1 

3 Sélectionner et consigner les 

informations utiles 

       

           

1 Évaluer les temps de fabrication et les 

coûts de revient 
 

      

2 Apprécier la faisabilité        

3 Choisir un procédé de fabrication et 

justifier ce choix 
 

      

4 Établir un plan de fabrication        

C2 – traiter  
l’information, 

évaluer, 

décider, 

organiser 

 

 

 

C2 

5 Choisir les moyens matériels        

           

1 Rendre le poste opérationnel        

2 Maîtriser l’utilisation des matériels        

3 Maîtriser l’utilisation des produits        

4 

Maîtriser les techniques et réaliser, seul 

ou en équipe, dans le temps imparti, les 

différentes opérations de fabrication de 

prothèses dentaires 

 

      

C3 – réaliser 

C3 

5 Vérifier la conformité du produit obtenu        

           

1 
Assurer la maintenance courante du 

poste de travail 
 

      

2 Gérer les matériaux        

C4 – maintenir 
et améliorer 

 

 

C4 

3 Concourir à l’amélioration de la qualité 

du produit fabriqué et du service rendu 
 

      

           

1 Rendre compte        

2 Dialoguer        

C5 – informer et 
communiquer C5 

3 Produire des documents transmissibles        

      

S1 S2 S3 S4 S5 S6 relations fondamentales 

relations secondaires 
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Savoir-faire 
 

Capacité C1 – s’informer 
 

Être capable de Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C1.1 Collecter des données 
Rechercher des informations 
nécessaires à : 
– l’analyse d’un procédé de 

fabrication 
– la réalisation et la modification 

d’éléments prothétiques 
– une intervention de 

maintenance des équipements 
 
Rechercher les normes et textes 
réglementaires applicables aux 
activités du Prothésiste dentaire, 
en particulier dans les domaines 
de : 
– l’ergonomie 
– l’hygiène 
– la sécurité 
– l’activité professionnelle 
 
Consulter le personnel du service 
compétent afin d’obtenir, 
éventuellement, un complément 
d’information 

Commande du client 
Nature et durée des travaux à 
réaliser 
Dossier de fabrication 
Notices, fiches techniques 
Catalogues constructeurs et 
fournisseurs 
Équipement disponible 
Objets supports de fabrication 
ou en cours de fabrication 

Regroupement des informations 
nécessaires à l’étude et à la 
réalisation des fabrications 

C1.2 Analyser et interpréter des documents techniques 
Identifier les renseignements 
utiles concernant les tâches à 
réaliser : 
– caractéristiques des matériaux 

et des matériels 
– techniques à mettre en œuvre 
 
Localiser les interventions à 
effectuer 
 
Traduire en clair les différentes 
formes de langage (symbolique, 
schématique, graphique…) 
contenues dans les documents 
techniques 
 
 
 

Fiche(s) technique(s) 
Bon de commande 

Identification des informations 
en relation avec : 
– les caractéristiques des 
matériaux 
– les techniques à mettre en 
œuvre 
 
Identification des différents 
équipements et matériels. 
Présentation de leurs rôles 
effectifs 
 
La traduction doit être exacte et 
conforme : 
– au vocabulaire professionnel 
– aux différentes normes en 
usage dans la profession 
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Être capable de Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C1.3 Sélectionner et consigner les informations utiles 
Recueillir et classer les 
informations utiles pour 
effectuer une tâche 
 
Lister et présenter les éléments 
concernant : 
– le déroulement du travail 
– le matériel 

Commande du client 
Nature et durée des travaux à 
réaliser 
Dossier de fabrication 
Notices techniques 
Catalogues constructeurs et 
fournisseurs 
Équipement nécessaire et 
disponible, avec dossiers de 
maintenance 
Banques de données 
Consignes 

Les informations retenues 
doivent permettre la réalisation 
correcte du travail à exécuter : 
les informations nécessaires, 
suffisantes et non redondantes, 
sont regroupées et classées avec 
méthode ; les références aux 
normes et règlements sont 
exactes 

 

Capacité C2 – traiter l’information, évaluer, décider, organiser 
 

Être capable de  Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C2.1 Évaluer les temps de fabrication et les coûts de revient 
Estimer la durée des différentes 
méthodes de fabrication 
 
Estimer l’incidence du coût et de 
la quantité de la matière d’œuvre 
employée 

Liste des temps de fabrication 
Liste des prix standard 
Conditions de fabrication 

Estimation des temps de 
fabrication et des coûts de 
revient d’un ou de plusieurs 
procédés de fabrication, dans le 
cadre du champ d’intervention 

C2.2 Apprécier la faisabilité 
Vérifier la disponibilité : 
de la matière d’œuvre 
des appareils 

Commande 
Programme d’utilisation des 
équipements 
État de disponibilité des stocks 

Décision correcte justifiée 

C2.3 Choisir un procédé de fabrication et justifier le choix 
Analyser les caractéristiques 
relatives : 
– au type de fabrication 
– au(x) matériau(x) 
– au matériel 
– au déroulement des 

interventions 
 

Comparer la performance des 
matériels 
 

Décrire les caractéristiques d’un 
ou des procédés choisis 

Fiches techniques concernant : 
– le(s) matériau(x) 
– les matériels 
Fiche technique dentaire 

Choix et justification corrects : 
l’inventaire de la situation doit 
mettre en évidence les différents 
aspects à prendre en 
considération pour faire des 
propositions fiables d’exécution. 

C2.4 Établir un plan de fabrication 
Organiser dans le temps les 
étapes du procédé de fabrication 

Fiches techniques 
Contraintes d’organisation du 
laboratoire 

Établissement du document 
présentant le déroulement 
chronologique des opérations et 
respectant les contraintes 
imposées 
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Être capable de Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C2.5 Choisir les moyens matériels 
Établir la liste des moyens 
matériels nécessaires çà une 
fabrication 
 
Énoncer la liste des risques 
encourus par les personnes et les 
matériels 

Fiches techniques 
Processus de fabrication 
Plan de travail 

Liste justifiée, complète et 
cohérente 
Approvisionnement du poste 
Liste justifiée des risques pour 
les personnes et les matériels 

 

Capacité C3 – réaliser 
 

Être capable de  Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C3.1 Rendre le poste opérationnel 
Établir les conditions d’hygiène 
et de sécurité, c’est-à-dire : 
– reconnaître les risques 

correspondant à l’utilisation : 
• d’un poste donné 
• d’un matériel donné 
• d’un matériau donné 
• de l’ensemble des matériaux 

prothétiques et de leurs 
supports 

– mettre en œuvre les moyens de 
prophylaxie et vérifier les 
conditions de sécurité 

 
Mettre en place les moyens 
matériels 

Cas concret 
Fiches techniques 
Procédé de fabrication 
Plan de travail 

Opérationnalité du poste aux 
plans : 
– de l’hygiène et de la sécurité 
– de l’efficacité et de l’ergonomie 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre correcte 

C3.2 Maîtriser l’utilisation des matériels 
Contrôler les conditions de mise 
en œuvre (propreté, sécurité, 
alimentation en énergie) 
 
Mettre en place correctement les 
outillages et les matériaux 
 
Effectuer les réglages courants 
des matériels en vue d’une 
utilisation optimale 
 
Utiliser correctement les 
matériels 
 

Surveiller les opérations réalisées 
par le matériel (durées, cycles, 
températures, pressions…) et 
intervenir en conséquence 
 

Respecter les règles d’hygiène et 
de sécurité 

Postes équipés 
Matériaux, outillages et 
appareils de mesure 
Fiches techniques 
Fiches de fabrication 
Consignes 

Énumération :  
– des contrôles à exécuter 
– des outillages et des matériaux 

à utiliser 
– des réglages à effectuer 
– des opérations à surveiller 
– des règles d’hygiène et de 

sécurité à respecter 
Exécution correcte : 
– des contrôles 
– de la mise en service des 

outillages et des matériels 
– des réglages 
– de la surveillance des 

opérations 
– des interventions nécessaires 
Mise en œuvre satisfaisante des 
règles d’hygiène et de sécurité 
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Être capable de  Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C3.3 Maîtriser l’utilisation des produits 
Maintenir les produits et leur 
conditionnement en bon état 
d’utilisation 
 
Choisir convenablement les 
produits 
 
Doser correctement les produits 
choisis 
 
Mesurer avec l’exactitude 
nécessaire des masses et des 
volumes de produits 
 
Utiliser rationnellement les 
produits en respectant les règles 
de sécurité et d’économie 

Fiches techniques 
Matériaux et outillages 
Fiches de fabrication 
Consignes 

Établissement de la liste des 
produits nécessaires pour une 
fabrication donnée 
Indication : 
– des propriétés appliquées, 

requises 
– des conditions de mise en 

œuvre 
Réalisation correcte : 
– des prélèvements 
– des pesées 
– des mesures de volume 
– des mélanges 
– des conditions physiques de 

transformation et du contrôle 
de l’évolution, de celle-ci 

C3.4 Maîtriser les techniques et réaliser, seul ou en équipe, dans le temps imparti, les différentes 
opérations de fabrication de prothèses conjointes (métallique, plastique, métalloplastique) et de 

prothèses 
Dans tous les cas 
Coordonner le travail avec les 
autres membres de l’équipe 
Respecter : 
– l’organisation prévue, le 

temps, les consignes de sécurité 
– les règles d’hygiène et 

d’ergonomie 
Selon les différentes prothèses 
Traiter les surfaces 
Nettoyer et aseptiser 
 
 
 
 
 
Polir 
 
 
Réaliser des applications de 
cosmétiques 
 
 
 
 
Fabriquer les modèles : 
– modèle définitif 
– modèle provisoire (prothèse 

adjointe) 
 
 
 
 

Matériaux, outillages et 
équipements nécessaires 
Fiches techniques 
Fiche de travail 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte ou produit fabriqué 
(prothèse définitive ou en cours 
de fabrication, avant ou après 
essayage) 
Matériel et produits de 
nettoyage et d’aseptisation 
Produit brut à polir 
Outillage et produits de 
polissage 
Modèle à traiter, non préparé 
 
 
 
 
 
Poste de travail équipé : 
– des appareils et matériaux de 

reproduction 
– des outils de taille 
 
 
 
 

Exécution dans les conditions 
prévues 
Réalisation correspondant aux 
exigences du bon de commande 
Intégration dans le cadre de la 
réalisation d’un type de prothèse 
 
 
 
 

Nettoyage et aseptisation dans 
des conditions satisfaisantes de 
sécurité et d’efficacité 
 
 
 
État de surface 
Brillance… 
 
Préparation du modèle 
Réalisation des différentes 
opérations 
Conformité du résultat aux 
exigences de la commande 
 
 
État du modèle brut (provisoire 
ou définitif) fini : respect des 
impératifs morphologiques et 
technologiques 
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Être capable de  Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

 
Fabriquer le(s) porte-
empreinte(s) physiologique(s) 
(prothèses adjointes et prothèses 
conjointes) 
 

Réaliser les maquettes 
d’occlusion et les maquettes de 
cire de prothèse conjointe 
 
 
 
 
Réaliser la mise en rapport 
d’occlusion 
 
 
 
 
Réaliser les moules et y couler 
les prothèses conjointes 

Modèle primaire 
Matériaux et équipements 
nécessaires 
 
 

Modèle définitif 
Matériaux et équipements 
nécessaires (cire, résine, matériau 
thermoformable, espaceurs, 
isolants…) 
 
 
Modèle définitif créé 
Simulateur d’occlusion 
 
 
 
 
Maquette 
Matériel : cylindre(s) tige(s) de 
coulée 
Matériau de coulée 
Étuve 
Four 

Définition de ses dimensions 
Homogénéité de structure 
État de surface 
 
 

État de la surface : respect des 
impératifs morphologiques, 
physiologiques et technologiques 
(prévision éventuelle de la place 
du cosmétique et/ ou du système 
de rétention mécanique…) 
Réglage de l’appareil 
Montage du modèle sur 
l’appareil 
Simulation partielle ou totale de 
la fonction occlusale 
 
 
Réglage des appareils 
État de surface du moule 
Exécution de la coulée et du 
démoufflage 

 Appareil de centrifugation 
Creuset 
Berceau 

Produit obtenu (homogénéité de 
structure, forme, quantité de 
produit utilisé…). 

Réaliser les systèmes d’ancrage Matériaux et équipements 
spécifiques (soudage, brasage…) 
Fils métalliques 
Crochets préfabriqués 

Efficacité 
Adaptation physiologique 

Réaliser les montages en vue 
d’essayage (prothèses adjointes et 
prothèses conjointes) 

Maquette(s) d’occlusion 
Cires 
Matériel de fusion de la cire 
Plâtre et dispositif de montage 

Réalisation de la clé de montage 
Tracé du montage 
Respect des caractéristiques 
morphologiques et 
physiologiques 
Finition des cires en vue de 
l’essayage 

Réaliser les opérations 
conduisant, après l’essayage, à la 
fabrication de prothèses adjointes 
brutes 

Plâtre et appareillage de copie 
Mouffle 
Eau et dispositif pour la faire 
bouillir 
Vernis 
Résine 
Polymérisateur 

Copie du modèle 
Mise en place du montage d’essai, 
sur la copie 
Évacuation de la cire 
Vernissage 
Bourrage ou injection du 
matériau 
Réglage du polymérisateur 
Démoufflage 
Prothèse adjointe brute obtenue 

Procéder à l’usinage et à 
l’ajustage 

Prothèse brute 
Matériel d’usinage 
Modèle 
Simulateur d’articulation 

Ajustage des surfaces de fixation 
et des surfaces occlusales 
Respect des caractéristiques 
morphologiques et 
physiologiques 
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Être capable de  Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C3.5. Vérifier la conformité du produit obtenu 
Apprécier la fidélité par rapport 
au support 
Juger de la bonne convenance de 
la position des points de contact 
S’assurer du bon comportement 
mécanique 
Contrôler : 
– l’adaptation de la forme aux 

réalités anatomiques et le 
respect des particularités 
individuelles 

– la bonne concordance des 
teintes 

Produit fabriqué et son support 
Dossier de fabrication 
Commande 
Appareils et matériaux de 
contrôle : 
– jauges 
– cires 
– teintier… 

Justesse des appréciations 
Pertinence des critères choisis 

 

Capacité C4 – maintenir et améliorer 
 

Être capable de Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation 

C4.1. Assurer la maintenance courante du poste de travail 
Intervenir périodiquement sur le 
matériel (entretien courant) 
Détecter, avant détérioration du 
matériel, tout incident de 
fonctionnement 
Décrire et consigner les anomalies 
constatées 

Notices du constructeur 
Notice d’entretien 

Respect de l’état de bon 
fonctionnement du matériel 
Identification des incidents de 
fonctionnement 
Recherche des causes de 
dysfonctionnement 

C4.2. Gérer les matériaux 
Assurer l’approvisionnement du 
poste de travail en matière(s) 
d’œuvre en fonction du travail à 
réaliser 

Travail à réaliser 
Consignes de sécurité 
Étiquetage 

Inventaire des produits et des 
quantités nécessaires 
Comparaison avec les produits au 
poste de travail 
Établissement d’une fiche 
d’approvisionnement 

Vérifier sa consommation Travail réalisé  
Prendre les dispositions pour 
rendre le poste opérationnel après 
sa fabrication 

  

C4.3. Concourir à l’amélioration de la qualité du produit fabriqué et du service rendu 
Réfléchir au processus de 
fabrication 
Participer à l’amélioration de 
l’efficacité et des conditions de 
travail 

Procédé de fabrication 
Conditions de travail 
Éventuellement, produit fabriqué 

Propositions d’amélioration et 
justifications : 
– détermination des étapes clés 
– comparaison du temps réel 

d’exécution et du temps prévu 
– écart entre la prestation réalisée 

et celle demandée 
Mettre en œuvre les dispositions 
permettant d’optimiser le service 
rendu 

 Propositions permettant 
d’améliorer le service rendu 
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Capacité C5 – informer et communiquer 
 

Être capable de Ressources, conditions Indicateurs d’évaluation. 

C5.1. Rendre compte 
Faire le point oralement au cours 
d’une réunion 

Situation réelle ou texte 
Commande 

Compte rendu oral fidèle et 
langage technique correct 

Analyser un dialogue, une 
situation, un échange de vues 

Plan de travail 
Devis 

Formulaire correctement 
renseigné 

Rendre compte oralement ou par 
écrit de la réalisation d’un travail, 
d’un incident… 

  

C5.2. Dialoguer 
Savoir écouter 
S’exprimer 
Argumenter 

Situation réelle ou simulée : 
entretien avec les différents 
partenaires de l’entreprise, 
organismes divers… 
Moyens de communication divers 
en usage dans la profession 
(fiches de liaison, téléphone, 
télématique…) 

Compte rendu 
Exposé clair des éléments d’une 
situation 
Pertinence des arguments et 
logique de leur utilisation 

C5.3. Produire des documents transmissibles 
Établir le(s) document(s) 
adapté(s) à la situation et à 
l’objectif fixé en utilisant les 
différents moyens d’expression 
graphique 

Situation réelle ou simulée 
Moyens d’expression graphique 
nécessaires 

Documents produits clairs et 
soignés respectant les normes et 
codes en usage dans la profession, 
permettant d’atteindre les 
objectifs visés : 
– bons de commande 
– fiches techniques 
– comptes rendus 
– textes 
– schémas techniques 
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Savoirs associés 
 

S1 – anatomie et physiologie de la sphère maxillo-bucco-dentaire 
 

Connaissances Être capable de 

1. Anatomie  
1.1. Morphologie des dents et des arcades dentaires  
1.1.1. Généralités sur la denture humaine, la 
morphologie d’une dent et sur l’environnement 
buccal 

Nommer les différentes dents 
Décrire la parabole dentaire et dessiner les arcades 
dentaires (supérieure et inférieure) en vue occlusale 
Nommer les différentes parties d’une dent et de son 
environnement buccal 

1.1.2. Caractères morphologiques des : 
– incisives 
– canines 
– prémolaires, 
– molaires (supérieures, inférieures) 

Situer et nommer les différents points 
topographiques d’une dent 
Reconnaître et décrire les caractéristiques 
anatomiques de chaque dent dans son 
environnement buccal 
Représenter graphiquement, à une échelle donnée : 
– chacune des dents en vues : buccale, mésiale, 

vestibulaire, distale, occlusale 
– différents groupes de dents (avec ou sans rapport 

d’occlusion) 
– les arcades dentaires en utilisant les symboles 

normalisés 
1.1.3. Les différents plans de référence Les reconnaître, les situer, et les utiliser. 
1.2. Structure des dents et des tissus de soutien  
1.2.1. Les différentes parties des dents et leur 
situation par rapport à la mâchoire 

Nommer les différentes parties de la dent et de la 
mâchoire. 
Représenter graphiquement les coupes axiales de 
l’odonte, du périodonte, du périapex, de 
l’articulation alvéolo-dentaire (périapex, pédicule 
dentaire) et du maxillaire (région périmaxillaire). 

1.2.2. Structure histologique des tissus de soutien Représenter graphiquement une coupe histologique 
des tissus : 
– osseux 
– épithéliaux 
– conjonctifs 
– musculaires 

2. Physiologie  
2.1. Notions élémentaires de biomécanique 
Rapport d’occlusion 
Points de contact 
Zones biologiques (surfaces d’appui) 
Cinématique temporo-mandibulaire, axe des dents 
Cône de sustentation 

Le définir, présenter la nécessité et les moyens de 
son étude, les facteurs de sa qualité 
Déterminer les points de contact 
Identifier les différentes zones biologiques positives 
et négatives 
Expliquer le fonctionnement de cette articulation en 
prenant en compte la position des dents par rapport 
aux plans de référence 
Le définir 

2.2. La restauration de l’appareil manducateur 
Les différents types de prothèses 
Effets des prothèses sur : 
– l’arcade résiduelle, 
– la sphère buccale, 
– l’organisme. 

Citer et présenter les différents types de prothèses 
dentaires. 
Exposer des exemples d’effets positifs et d’effets 
négatifs de prothèses en considérant : 
– leur rôle esthétique 
– leur action mécanique 
– les réactions de la bouche et de l’organisme 
Donner une explication simple de ces phénomènes 
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S2 – étude des matériaux 
 

Connaissances Être capable de 

 Pour tous les matériaux, citer les caractéristiques 
physiques, mécaniques, chimiques, toxicologiques 
et économiques permettant leur utilisation dans des 
conditions satisfaisantes : 
– de sécurité (préciser les risques encourus, indiquer 

la réglementation et les recommandations 
concernant le stockage, la manipulation…) 

– d’efficacité dans la fabrication des prothèses 
dentaires 

1. Matériaux de préparation des prothèses 
1.1. Les matériaux de reproduction 
Les matériaux de prise d’empreinte 
Les matériaux de duplication et de moulage 
Les revêtements 

Différencier chaque type de matériau. 
Citer les caractéristiques physiques, mécaniques et 
chimiques : 
– appliquées dans la fonction de mise en œuvre et 

dans leur utilisation au laboratoire 
– permettant de reconnaître et d’identifier chaque 

type de matériau 
1.2. Les matériaux d’isolation ou de séparation 
Les différents isolants : 
– propriétés exigées 
– composition 
– techniques d’utilisation 
Les matériaux espaceurs 

Citer en les classant : 
– les noms des matériaux 
– les caractéristiques physiques, mécaniques et 

chimiques permettant d’assurer la fonction 
d’isolation ou de séparation, selon les buts 
recherchés et les conditions imposées 

– les constituants leur permettant d’assurer leur 
fonction 

1.3. Les matériaux de modelage 
Cires et autres matériaux de modelage 
Origines 
Compositions des mélanges en fonction des 
objectifs à atteindre 
Propriétés physiques 

Présenter une classification des différentes cires en 
fonction de leurs origines 
Indiquer les noms des différents constituants 
permettant de remplir la fonction 
Citer les caractéristiques physiques permettant de 
les utiliser 

1.4. Les abrasifs1 
Les poudres 
Les pâtes 
Les liquides 

Citer, en les classant et en indiquant leur rôle et 
leur mode d’emploi, les principales poudres, pâtes 
et liquides abrasifs 

2. Matériaux constitutifs des prothèses Citer les caractéristiques physiques, mécaniques, 
chimiques et économiques permettant leur choix et 
leur utilisation 

2.1. Les métaux et les alliages 
Les métaux couramment utilisés 
Les alliages 

Indiquer le nom des principaux constituants 
Définir et calculer un titre 

2.2. Les céramiques et les résines 
Les céramiques : 
– composition et propriétés 
– classification fonctionnelle 
– utilisation 

Citer les constituants leur permettant d’assurer leur 
fonction 
Donner une explication sommaire de leur 
composition et présenter les précautions permettant 
de maîtriser leur utilisation (proportions, 
manipulation, cuisson) 

Les résines : 
– composition et propriétés 
– classification fonctionnelle (résines de base et 

résines) 

Citer les constituants leur permettant d’assurer leur 
fonction 
Donner une explication sommaire de leur 
comportement 
 

1. Abrasif : toute matière usante, capable d’user, de nettoyer et de polir. 
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Connaissances Être capable de 

– utilisation (résines thermopolymérisables, résines 
autopolymérisables, résines photopolymérisables, 
résines calcinables non résiduelles) 

Définir les différents modes de polymérisation et 
donner des exemples d’utilisation de ces résines 
Distinguer, selon le mode d’utilisation : 
– résines pressées 
– résines injectées 
– résines coulées 
– résines modelées 

 

S3 – techniques de fabrication 
 

Connaissances Être capable de 

1. Analyse systématique du produit « prothèse » 
Fonctionnelle 
Structure matérielle 

Analyser et déterminer les fonctions principales et 
les fonctions secondaires du produit « prothèse » 
Comprendre la relation existant entre fonctions et 
structure matérielle 

2. Techniques diverses 
2.1. Techniques générales 
Traitement de l’empreinte, des maquettes 
d’occlusion et maquettes d’essayage 
Moulage, duplication 

Reconnaître le matériau, nettoyer et aseptiser 
Reconnaître le matériau approprié 
Exposer la technique du moulage, la technique de 
duplication 
Mettre en œuvre ces techniques 

Préparation des modèles primaires et secondaires : 
– normes 
– méthodes de taille 
Réalisation de porte-empreinte individuel 

Indiquer les normes à respecter 
Tailler et équilibrer en respectant les normes 
Déterminer les indices biologiques 
Respecter le cahier des charges 
Effectuer le tracé suivant les indices biologiques 
Réaliser correctement le porte-empreinte 

Réalisation de maquette d’occlusion Exposer les objectifs à atteindre (fonctions) 
Effectuer le tracé 
Réaliser la maquette conformément aux normes 

Réalisation de la mise en rapport d’occlusion Exposer les fonctions à atteindre 
Régler l’articulateur 
Réaliser la mise en articulateur correcte selon les 
informations données 

Réalisation d’un ancrage Indiquer la fonction et la forme du (ou des) 
crochet(s) après étude au paralléliseur 
Réaliser le (ou les) crochet(s) conformément aux 
cahiers des charges 

Transformation de la maquette, usinage et contrôle 
de la prothèse : 
– mise en mouffle 
– techniques de bourrage, injection, coulage, 

polymérisation 
– techniques d’usinage 

Transformer le matériau selon les modes 
opératoires spécifiés sur les fiches techniques 
Choisir et justifier, mettre en œuvre des outillages 
en fonction : 
– des surfaces à usiner et de la qualité attendue 
– du matériau à usiner 
Contrôler le travail effectué 

2.2. Techniques spécifiques  
2.2.1. Pour la prothèse adjointe 
Moulage 
 
Ancrage 
 
 
 

 
Réaliser le coffrage par rapport aux plans de 
référence 
Indiquer la fonction et la forme du ou des crochets 
après étude du paralléliseur 
Réaliser le ou les crochets conformément au cahier 
des charges 



 

© MENESR/CNDP  
42 Prothésiste dentaire – certificat d’aptitude professionnelle 

Indiquer les contraintes à respecter 

Connaissances Être capable de 

Montage des dents Contrôler la conformité des teintes par rapport au 
cahier des charges 
Choisir la forme 
Ajuster et positionner les dents en harmonie avec 
l’environnement 
Contrôler les rapports d’occlusion (engrènement, 
hauteur et respect des plans) 
Procéder à la position des cires sur la maquette 
pour l’essayage 

2.2.2. Pour la prothèse conjointe 
Moulage 
 
 
Mise au point des modèles unitaires 
Réalisation de la maquette 

 
Adapter les techniques générales aux réalisations du 
modèle positif unitaire suivant les systèmes choisis 
Déterminer les limites cervicales 
Ajuster les bords cervicaux 
Respecter la morphologie 
Respecter les embrasures 
Réaliser les points de contacts 
Mettre en place les moyens mécaniques 
Réaliser les applications cosmétiques selon les 
modes opératoires fournis par les fiches techniques 
Réaliser les applications cosmétiques en fonction 
de : 
– la teinte 
– la forme 
– l’harmonie de l’ensemble 

 

S4 – étude des matériels, équipements et agencements 
 

Connaissances Être capable de 

1. Organisation générale fonctionnelle des matériels 
et des équipements de laboratoire 

Comprendre l’agencement d’un laboratoire 
Justifier les choix d’organisation 

1.1. Agencement général Vérifier que le laboratoire possède tous les 
équipements et matières d’œuvre nécessaires à la 
réalisation d’un travail 

1.2. Poste d’organisation et de gestion 
 

Reconnaître et identifier les matériels utilisés pour 
l’organisation du travail 
Gérer son temps de travail : énumérer les 
différentes étapes et présenter une estimation de 
leurs durées 
Utiliser les ressources documentaires (catalogues de 
fabrication, fiches techniques des produits…), faire 
des choix justifiés 
Planifier un travail en tenant compte du plan de 
charge de l’entreprise à l’aide de moyens 
informatiques ou « manuels » 

2. Étude des matériels, des équipements et de 
l’agencement des postes fixes 

Pour tous les postes 

2.1. Postes de nettoyage et d’aseptisation Reconnaître et énumérer l’outillage nécessaire à la 
réalisation du travail 
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Connaissances Être capable de 

2.2. Postes de fabrication  
Les matériels et équipements permettant d’assurer 
les fonctions nécessaires aux différents types de 
fabrication 
Postes d’usinage : tours et micro-moteurs, turbines, 
polisseuses, taille-modèles, électro-érosion (électro-
soustraction), électro-déposition, bacs 
hygroscopiques 
Postes de mise en revêtement : vibreurs, malaxeurs 
sous vide, bacs hygroscopiques 
Postes de mise sous pression 
Postes de chauffage de fusion et de soudure : fusion 
des métaux et des alliages, fours et frondes, fusion 
des gels, élimination des cires, polymérisation des 
résines thermopolymérisables, soudure, 
chalumeaux et soudeuses 
Postes de décapage mécanique et chimique : 
sableuses, matériel de décapage chimique 
Poste de duplication 
Poste de bourrage, presses 

Sélectionner les produits nécessaires, indiquer et 
respecter les règles de sécurité et d’hygiène adaptées 
aux postes de travail. 
Indiquer les fonctions assurées et les éléments 
technologiques à mettre en œuvre 
Exploiter la documentation technique de mise en 
œuvre des appareillages 
Assurer seul la mise en fonctionnement des 
différents appareils en respectant les règles 
générales et spécifiques de sécurité 
Programmer les différents matériels assistés 
Assurer la mise en énergie : eau, gaz, électricité, air 
comprimé 
Assurer les évacuations 
Approvisionner les appareils en matières d’œuvre 
Sélectionner, en fonction du travail, les différents 
instruments adaptables 
Détecter toute anomalie dans le fonctionnement de 
cet appareillage 
Procéder aux réglages et aux programmations 
nécessaires 

3. Les appareillages  
3.1. Matériels et outillages de distribution de la 
matière d’œuvre 

Indiquer les règles fondamentales de stockage et les 
modes de distribution des matières d’œuvre 
Vérifier l’état de conservation des différents 
produits 
Vérifier le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
au cours du stockage des produits 
Vérifier le bon état de fonctionnement des 
outillages distributeurs de produits 
Détecter un dysfonctionnement de ces appareils (ex. 
: bruit anormal, gicleur bouché…) 

3.2. Appareillages de contrôle et de mesure Identifier les fonctions à contrôler 
Proposer les appareils et l’outillage à utiliser et 
Justifier les choix effectués 
Utiliser correctement les appareils et l’outillage 
sélectionnés 
Lire et interpréter les indications fournies par les 
appareils 

3.3. Appareillages de maintenance Identifier les fonctions à vérifier 
Proposer les outillages à utiliser et justifier les choix 
effectués 
Utiliser correctement l’outillage spécifique en 
rapport avec l’anomalie de fonctionnement 
constatée 
Indiquer et respecter les règles de sécurité 
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Connaissances Être capable de 

3.4. Appareillages d’essai d’occlusion et de 
simulation d’articulation 

Citer les fonctions à assurer et les systèmes 
techniques à mettre en œuvre 
Sélectionner suivant l’objet à réaliser soit un 
appareil d’essai d’occlusion, soit un simulateur 
d’articulation 
Exploiter une documentation technique et utiliser 
correctement le système correspondant : 
– préparer la mise en appareillage d’essai 

d’occlusion 
– régler les différents systèmes de blocage et 

effectuer des mesures, en fonction des 
informations consignées sur la fiche de travail 

3.5. Appareillages et outillages de nettoyage et 
d’aseptisation 

Citer les appareillages et les outillages de nettoyage 
et d’aseptisation et les sélectionner en fonction : 
– de l’objet à nettoyer et à aseptiser 
– des agents de nettoyage et d’aseptisation 

disponibles 
– du matériau à nettoyer et à aseptiser 

 

S5 – organisation du travail 
 

Connaissances Être capable de 

1. L’entreprise  
1.1. Le « système entreprise » 
Diversité 
Environnement 
« Système organisé » 
« Système dirigé » 

Se situer dans l’entreprise et caractériser l’entreprise 
donnée 
Situer l’entreprise donnée dans son environnement 

1.2. La structure de l’entreprise  
Fonctions différentes (direction, logistique, 
production, distribution) 
Organigramme 
Liaisons et niveaux hiérarchiques 
Les personnels (qualifications et classification) 

Identifier les décisions prises à un niveau de 
responsabilité donné 
Déterminer ses droits et ses obligations pour son 
activité professionnelle dans l’entreprise 
Déterminer sa position hiérarchique 
Situer ses responsabilités 

2. Le travail  
Activité « organisée » (ordonnancement) 
Enrichissement des tâches (rotation des postes, 
travail en groupes autonomes…) 
Automatisation 
Intégration des nouvelles technologies (flexibilité) 
Documentation professionnelle 

Cerner les différentes activités dans l’entreprise 
Communiquer avec : 
– l’équipe du laboratoire 
– le chef de laboratoire 
– la clientèle 
– les différents services de l’entreprise 
Réunir, exploiter et maintenir à jour la 
documentation nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions 
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Connaissances Être capable de 

3. La gestion  
Calcul des coûts et devis 
Gestion des stocks 
Le concept « qualité » (influence, moyens de 
contrôle) 
Enregistrement d’une commande 
Livraison du produit (au client) 

Compléter correctement des formulaires (devis, 
coûts) 
Consulter toute la documentation nécessaire 
Renseigner le service de facturation par l’utilisation 
éventuelle d’une fiche suiveuse 
Renseigner le service des achats. 
Rédiger correctement un bon de commande 
Réceptionner le matériel, les matériaux et contrôler 
la conformité par rapport au bordereau de livraison
Renseigner le système de gestion des stocks 
S’informer sur les procédures commerciales de 
l’entreprise 
Contrôler des stocks de matériaux 
Prendre en charge la commande d’un client 
Contrôler la réalisation dans le but de contribuer à 
une meilleure qualité du produit 
Proposer des améliorations du travail de fabrication

4. Les tendances et l’évolution de l’entreprise  
Évolution des contraintes économiques (matériaux, 
matériels) 
Progrès techniques (réduction des coûts, produits 
nouveaux, amélioration de la qualité) 

S’informer sur les évolutions dans sa branche 
professionnelle 
Savoir réorganiser son travail en fonction des 
nouvelles contraintes au poste de travail 

 

S6 – hygiène, sécurité et conditions de travail 

L’hygiène et la sécurité professionnelles ainsi que l’ergonomie seront enseignées par une démarche 
active et intimement associée aux travaux pratiques. 

À l’occasion d’études particulières seront développées les règles relatives : 
– à la prévention des risques toxiques ; 
– à la prévention du risque infectieux ; 
– à la prévention des risques d’incendie et d’explosion ; 
– à la protection des personnes et des installations, matériels, équipements, outillages… 

La prévention du risque infectieux reposera sur un enseignement de connaissances fondamentales en 
microbiologie. 

Cet enseignement de microbiologie fondamentale sera conduit en étroite collaboration avec celui 
d’économie sociale familiale, et pourra être dispensé par le professeur de sciences et techniques 
biologiques et sociales. 
 

Connaissances Être capable de 

1. Prévention des risques toxiques  
1.1. Pathologies professionnelles connues  
Les silicoses 
Les autres pathologies : troubles respiratoires 
allergiques, eczéma, intoxication chronique au 
béryllium 

Citer les principales pathologies professionnelles 
connues, indiquer leurs causes et leurs principales 
manifestations 

1.2. Différents polluants et produits dangereux, 
risques pathologiques et sources de pollution 
Silice 
Alliages métalliques 
Résines 
Autres produits dangereux 

Citer les polluants du laboratoire de prothèse 
dentaire, les risques pathologiques correspondants 
et les sources de pollution 
Citer et respecter la réglementation française et les 
directives européennes concernant la protection des 
salariés contre les risques chimiques 
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Connaissances Être capable de 

1.3. Prévention technique  
Réduction des émissions 
 
 
 
 
 
Captage des polluants : 
– captages localisés 
– ventilation générale 
Protection individuelle : 
– cutanée 
– respiratoire 

Citer les principaux procédés permettant de limiter 
ou de supprimer les émissions toxiques de : 
– silice 
– chrome, cobalt, nickel 
– béryllium 
– méthacrylate de méthyle 
Citer les techniques d’assainissement des postes de 
travail et en justifier l’emploi 
Citer les moyens de protection individuelle au 
laboratoire, préciser leurs conditions d’emploi et les 
justifier 

2. Prévention du risque infectieux  
2.1. Éléments de microbiologie générale  
2.1.1. Diversité du monde microbien : algues, 
protozoaires, champignons microscopiques, 
bactéries et virus 

Appréhender la diversité du monde microbien, citer 
les noms des grands groupes ainsi que leurs 
caractéristiques essentielles et donner un ou deux 
exemples de micro-organismes choisis parmi ceux 
pouvant être rencontrés dans la bouche 

2.1.2. Les bactéries  
2.1.2.1. Morphologie cellulaire  
Critères morphologiques de classification : 
dimensions, formes, groupements, mobilité, spores, 
capsules, coloration de Gram 

Citer les critères morphologiques de classification 
des différents types de bactéries et Illustrer chacun 
de ces critères à l’aide d’exemples caractéristiques 
Exposer le principe de la coloration de Gram 
(coloration primaire, décoloration, coloration 
secondaire) et citer des exemples parmi les germes 
de la flore buccale 

2.1.2.2. Caractères structuraux  
Architecture générale d’une cellule bactérienne : 
éléments permanents et non permanents 

Présenter un schéma de l’infrastructure d’une 
cellule bactérienne en distinguant éléments 
permanents et éléments non permanents 
Citer le rôle essentiel de chaque élément 

2.1.2.3. Conditions de vie et de multiplication des 
bactéries 

 

Nutrition, respiration 
 
 
 
 
Multiplication des bactéries 
 
 
Sporulation 

Comprendre : 
– l’existence de besoins en énergie, de source de 

carbone et de besoins en facteurs de croissance 
– l’existence de trois types respiratoires : donner les 

définitions correspondantes 
Présenter schématiquement la division par 
scissiparité et indiquer les conditions favorables ou 
défavorables 
Indiquer les conditions de sporulation et citer les 
propriétés des spores 

2.1.3 Les virus : caractères généraux Énoncer les critères de définition d’un virus et 
comparer avec les bactéries pour chacun de ces 
critères 
Citer des exemples de virus buccaux 
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Connaissances Être capable de 

2.1.4. Les champignons microscopiques Énoncer les critères de définition d’un champignon 
microscopique et comparer avec les bactéries et les 
virus pour chacun de ces critères 
Citer des exemples de champignons microscopiques 
pouvant être présents dans la flore buccale 

2.1.5. Les protozoaires Énoncer les caractères de définition d’un 
protozoaire et comparer avec les bactéries, les virus 
et les champignons microscopiques 
Citer des exemples de protozoaires pathogènes 
pouvant être présents dans la flore buccale 

2.1.6. Micro-organismes et milieu : l’infection 
microbienne 

 

2.1.6.1. Différents types de relation micro-
organismes, hôtes 

Définir symbiose, parasitisme, saprophytisme et 
commensalisme 
Citer des exemples parmi les constituants 
permanents ou accidentels de la flore buccale 

2.1.6.2. Micro-organismes et infection  
Pouvoir pathogène 
 
 
 
Virulence : 
– définition 
– facteurs de la virulence 
– atténuation de la virulence 
 
 
Toxine 

Définir le pouvoir pathogène 
Citer les caractéristiques permettant de distinguer 
des germes pathogènes spécifiques et des germes 
pathogènes opportunistes 
Définir la virulence 
Énoncer les facteurs liés au germe (enveloppe, 
enzymes), à l’hôte (état physiologique, 
traumatismes, température) et citer des exemples 
Illustrer la notion d’atténuation de la virulence par 
un exemple emprunté aux souches vaccinales 
Énumérer les toxines importantes en pathologie 
infectieuse maxillo-bucco-dentaire 
Indiquer l’existence de toxines protéiques et 
d’endotoxines, présenter des exemples et comparer 
ces deux types de toxines quant à leurs pouvoirs 
toxique et antigénique et à leur résistance à la 
chaleur 
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2.1.6.3. Résistance de l’organisme à l’infection  
Immunité non spécifique : 
– les barrières cutanéo-muqueuses 
 
 
 
 
– l’inflammation 
 
– la phagocytose 
 
 
Immunité spécifique : 
– antigène et anticorps 
– rôle des anticorps 
– cellules immunitaires 
 
 

– modes d’élimination des micro-organismes et des 
virus 

 
 
 
– mémoire immunitaire 

Citer les barrières cutanéo-muqueuses (peau, 
muqueuses de la bouche, de l’intestin, du 
nasopharynx, des poumons et des voies génito-
urinaires) 
Indiquer le rôle (mécanique, chimique, biologique) 
de la peau et des muqueuses 
Définir l’inflammation, le chimiostatisme et la 
diapédèse 
Définir la phagocytose 
Présenter la chronologie des phénomènes 
précédents, dans la réaction inflammatoire 
Définir un antigène et un anticorps 
Citer et définir les différents modes d’action des 
anticorps : neutralisant, lytique, opsonisation 
Énumérer les différents types cellulaires intervenant 
dans la réaction immunitaire (macrophage, 
lymphocytes B, plasmocytes, lymphocytes T) et 
indiquer leurs rôles 
Présenter schématiquement la séquence des 
événements immunitaires permettant l’élimination 
d’une bactérie et d’un virus (production 
d’anticorps, activation du système immunitaire, 
effet cytotoxique) 
Commenter l’allure d’une courbe de production 
d’anticorps après une deuxième administration 
d’antigène 

2.1.6.4. Vaccination et sérothérapie Définir la vaccination et la sérothérapie 
Indiquer les caractéristiques de l’immunité conférée 
par les vaccins et les sérums 
Présenter une classification des vaccins (vaccins 
vivants atténués, vaccins tués ou inactivés, 
anatoxines, vaccins antibactériens, antivirus…) et 
citer un exemple de chaque type 

2.1.6.5. Agents antimicrobiens  
Agents physiques 
 
Agents chimiques et biochimiques : 
 
– désinfectants et antiseptiques 
 
– antibiotiques et sulfamides 
 
 
 
Résistance des micro-organismes aux agents 
antimicrobiens 

Expliquer les termes : bactériostatique, bactéricide, 
fongicide, sporicide, virucide 
Considérer les effets de la température, des 
radiations et de la pression 
Définir un désinfectant et un antiseptique et citer 
des exemples 
Définir un antibiotique et citer des exemples 
Expliquer l’effet des agents antimicrobiens par leur 
action sur les structures des micro-organismes et 
sur leur reproduction 
Présenter simplement la notion de seuil d’efficacité 
d’un agent antimicrobien 
Constater les conséquences de la résistance des 
micro-organismes aux agents antimicrobiens 
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2.2. Microbiologie appliquée  
2.2.1. Les biocontaminations concernant la 
prothèse dentaire 

 

Bactéries 
Virus 
Champignons microscopiques (myxomycètes) 
Les protozoaires 

Citer et présenter des micro-organismes susceptibles 
d’être rencontrés et préciser les risques encourus 

2.2.2. Prévention et traitement des 
biocontaminations au laboratoire de prothèse 
dentaire 

 

L’hygiène du matériel : stérilisation, désinfection, 
antisepsie 
Asepsie, antisepsie 
Stérilisation 
 
 
 
 
Désinfection et décontamination 
 
 
 
 
 
 
L’hygiène des personnes : 
– lavages des mains : flore cutanée des mains ; 

produits de lavage des mains ; types de lavage 
(lavage simple, lavage antiseptique) 

 
 
 
 
 
– protection des personnes contre le risque 

infectieux (isolement, vaccination, 
séroprophylaxie) 

– tenues professionnelles (nature des matériaux, 
forme, durée d’usage, entretien). 

Définir asepsie et antisepsie 
Définir stérilisation 
Commenter une courbe de destruction d’une 
population microbienne 
Citer les principales méthodes de stérilisation 
(chaleur, filtration, radiations ionisantes et non 
ionisantes), en donner le principe, en justifiant des 
applications au laboratoire de prothèse dentaire 
Définir : désinfection et décontamination 
Citer les principaux procédés de désinfection 
utilisés au laboratoire de prothèse dentaire et 
Préciser leurs domaines d’application ainsi que les 
conditions de leur efficacité 
 
 
Envisager l’existence d’une flore résiduelle et d’une 
flore transitoire 
Décrire l’effet des savons, des détergents et des 
antiseptiques sur la flore résiduelle et la flore 
transitoire 
Énoncer les critères de choix des savons et des 
liquides antiseptiques 
Énoncer les critères de choix des moyens de séchage 
ou d’essuyage 
 
Justifier les mesures d’hygiène relatives à la 
protection des personnes contre le risque infectieux 
 
Choisir, utiliser et entretenir convenablement une 
tenue professionnelle 

3. Prévention des risques d’incendie et d’explosion  
3.1. Données fondamentales  
3.1.1. Le triangle du feu Présenter le « triangle » du feu (comburant, 

combustible, température d’inflammation), donner 
les définitions de ces différents éléments et présenter 
des exemples pris dans le cadre du laboratoire de 
prothèse dentaire 
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3.1.2. Les caractéristiques des matières 
inflammables 

 

Point d’éclair d’un liquide 
Température d’auto-inflammation ou d’auto-
ignition 
Pouvoir calorifique ou chaleur de combustion 
 
 
Limites supérieure et inférieure d’explosivité 
 
 

Donner la définition et citer un exemple 
Donner la définition 
Donner une définition correcte 
Considérer son importance dans le risque 
(proportionnalité à la masse, nature des produits) 
Donner une définition correcte et citer quelques 
exemples parmi les produits utilisés au laboratoire 
 

3.1.3. Les produits explosifs, les produits instables, 
les produits incompatibles (mélanges explosifs) 

Donner leur définition et un exemple emprunté 
au laboratoire de prothèse 

3.2. Règles et réglementation à respecter au 
laboratoire de prothèse dentaire 

 

3.2.1. Le stockage des produits Citer et justifier les règles et règlements à respecter 
3.2.2. L’utilisation des gaz comprimés  
3.2.3. La manipulation des produits  
4. Conditions de travail  
4.1. Facteurs techniques d’ambiance Citer et justifier la réglementation française et les 

recommandations européennes en ce domaine 
4.1.1. Conditionnement de l’air 
Chauffage 
Ventilation 
Climatisation 

Définir un air pur, vicié, pollué 
Indiquer les conséquences physiologiques d’un air 
vicié 
Énoncer le principe du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation et indiquer les divers modes 
de ventilation et de climatisation 

4.1.2. Éclairage 
Conditions d’un bon éclairage 
Sources de lumières 
 
 
Niveau d’éclairement 
 
Comportement des matériaux et des produits sous 
l’action de la lumière 

Définir l’isolation thermique 
Énoncer les conditions d’un bon éclairage 
Citer, en les classant, des sources lumineuses 
Énoncer le principe de l’incandescence, de la 
fluorescence 
Montrer son importance et définir celui qui est 
nécessaire 
Présenter des exemples de comportements 
particuliers des matériaux et des produits utilisés au 
laboratoire de prothèse dentaire 
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4.1.3. Acoustique 
Isolation 
Seuil de tolérance des bruits 

 
Définir l’isolation phonique 
Définir la notion de seuil de tolérance des bruits 

4.2. Utilisation des machines, appareils et 
installations : mesures et dispositifs de sécurité 

Citer, expliciter et justifier la réglementation 
française et les recommandations européennes en ce 
domaine 
 

Prévention liée aux facteurs mécaniques 
Prévention liée aux facteurs électriques 
Prévention liée aux facteurs thermiques 

Identifier les dispositifs de sécurité et indiquer les 
critères de leur bon fonctionnement 
Interpréter les pictogrammes et les signalétiques 
Procéder à une étude critique de la sécurité des 
machines, appareils et installations et proposer des 
améliorations relatives à la protection et à la 
sécurité 
Identifier et localiser les arrêts d’urgence 
Présenter, en les justifiant, les mesures nécessaires 
au maintien du bon état de fonctionnement des 
dispositifs de sécurité 

5. Prévention médicale et accident du travail  
5.1. Prévention médicale 
Visite médicale d’embauche 
Visite systématique annuelle 
Visite de reprise 
Visites spontanées 

 
Citer les différents types de visites médicales, 
indiquer leur but et leurs caractéristiques 
réglementaires 

5.2. L’accident du travail 
Définition de l’accident du travail 
Mesures d’urgence et conduite à tenir en cas 
d’accident, vis-à-vis : 
– des personnes 
– des biens 

 
Citer les éléments de la définition et les principes de 
la législation 
Citer les mesures à prendre et indiquer la conduite 
à tenir, en cas d’accident 

5.3. Les organismes officiels de prévention et de 
secours d’urgence 

Citer les différents organismes et indiquer leur rôle 
d’intervention et de formation 
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Stages en entreprise 
Des stages obligatoires d’une durée totale de quatre à six semaines sont inclus dans la scolarité. Une 
période est en particulier consacrée à la connaissance de l’entreprise. 

Ils ont lieu dans les laboratoires soit artisanaux ou industriels, soit attachés à un cabinet dentaire, à 
une clinique ou à un hôpital. 

Ces stages ont pour objectifs : 
– d’apprendre à l’élève à travailler en situation professionnelle réelle ; 
– de se situer dans un processus de production ; 
– de s’insérer dans une équipe professionnelle ; 
– d’appréhender l’entreprise dans ses fonctions, ses contraintes, ses structures, son organisation ; 
– de prendre conscience de l’importance des relations humaines et sociales. 

Les périodes déterminées concourent à l’acquisition de compétences indiquées dans le référentiel du 
diplôme. 

Les activités de chaque élève sont définies et suivies par l’équipe pédagogique en collaboration avec 
les maîtres de stage. Elles doivent être suffisamment variées pour permettre à chaque stagiaire 
d’appréhender la diversité des fonctions d’un titulaire de CAP Prothésiste dentaire. 

L’évaluation des acquis tiendra compte de l’avis des maîtres de stages et de l’équipe pédagogique. 

Une attestation précisant la nature, la durée et les stages sera exigée sur la délivrance du diplôme.



 

ANNEXE II 
Règlement d’examen 

Définition des épreuves 
 



© MENESR/CNDP  
54 Prothésiste dentaire – certificat d’aptitude professionnelle 

Règlement d’examen 
 
 

Certificat d’aptitude 
professionnelle 

Prothésiste dentaire 

Scolaires 

(établissements publics et 
privés sous contrat) 

Apprentis 

(centres de formation 
d’apprentis [CFA] et sections 

d’apprentissage habilités) 

Formation professionnelle 
continue 

(établissements publics) 

Scolaires 

(établissements privés hors 
contrat) 

Apprentis 

(CFA et sections 
d’apprentissage non habilités) 

Formation professionnelle 
continue 

(établissements privés) 
enseignement à distance – 

candidats individuels 

Intitulé des 
épreuves 

Coefficient Mode Mode Durée 

Domaine professionnel 
EP1 – analyse, 
organisation et 
communication 
technologiques 

4 

 
Ponctuel écrit 

 

 
Ponctuel écrit 

 
4 h 

EP2 – mise en 
œuvre, 
réalisation, 
contrôle 

9 (1) 

 
Ponctuel pratique 

 

 
Ponctuel 
pratique 

 
17 h max (2) 

EP3 – hygiène, 
sécurité et 
conditions de 
travail 

2 

 
Ponctuel écrit 

 

 
Ponctuel écrit 

 
30 min 

Unités d’enseignement général 
EG1 – français, 
histoire - 
géographie 

3 
 

CCF* 
 

 
Ponctuel écrit et 

oral 

 
2 h 15 min 

EG2 –
mathématiques, 
sciences 

2 
 

CCF* 
 

 
Ponctuel écrit 

 
2 h 

EG3 –éducation 
physique et 
sportive 

1 CCF* 
 

Ponctuel 

EF de langue 
vivante 

UF (3) Ponctuel oral 20 min Ponctuel oral 20 mn 

 
* CCF : contrôle en cours de formation 
(1) dont coefficient 1 pour la vie sociale et professionnelle 
(2) dont 1 heure pour l’évaluation de la vie sociale et professionnelle 
(3) seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme. L’épreuve n’est organisée que s’il est 
possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d’un temps égal de préparation. 
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Définition des épreuves 
 

Domaine professionnel 
 
EP1 – analyse, organisation et communication technologiques 
But 

L’épreuve a essentiellement pour but de vérifier que le candidat est capable de : 
– s’informer, traiter, décider ; 
– présenter des solutions en utilisant les codes et procédés de communication en usage dans la 

profession. 

Elle porte sur certaines capacités et compétences parmi les suivantes : C1, C2, C3, C4 et C5 ; C11, 
C12, C13, C21, C22, C23, C24, C25, C51, C52 et C53. 
 

Travail demandé 

À partir d’un dossier et d’une documentation technique, le travail demandé doit permettre 
d’apprécier l’aptitude du candidat à : 
– analyser un dossier technique (bon de commande, fiches techniques), une documentation technique 

et entre autres : 
– analyser et décoder des commandes, 
– analyser les possibilités et les exigences de fabrication. 
– exploiter ces documents, traiter et résoudre le(s) problème(s) technologique(s) posé(s), notamment : 

• choisir et justifier : 
• les procédés de fabrication, 
• les matériaux, 
• les matériels et les équipements ; 

– organiser la fabrication. 
– établir et présenter les documents utiles à la fabrication. 

Le sujet doit permettre de contrôler certains des savoirs technologiques parmi les thèmes S1 à S6. 

Il comporte la réalisation, par le candidat, d’un ou plusieurs dessins (dessin morphologique et/ou 
prothétique). 

Le candidat doit prouver à travers cette épreuve qu’il est en mesure de choisir les outils 
(connaissances, concepts, méthodes) les plus adaptés à la réalisation du problème posé, on évite donc 
les questions traditionnelles qui ne font appel qu’à la mémoire. 

 

Évaluation 

L’évaluation porte de façon privilégiée sur : 
– les choix proposés et leurs justifications ; 
– la possibilité d’exploitation des solutions définies ; 
– leur exploitation ainsi que sur la qualité de l’expression et de la communication. 
 

EP2 – mise en œuvre, réalisation, contrôle 
But 

Cette épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre les procédés 
fondamentaux de fabrication, de réaliser des prothèses simples et de contrôler les produits aux divers 
stades de leur élaboration. 
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Elle porte sur certaines capacités et compétences parmi les suivantes : C1, C2, C3, C4 et C5 ; C31, 
C32, C33, C34, C35, C41, C42 et C43. 
 

Travail demandé 

Dans le cadre du dossier de fabrication considéré dans l’épreuve EP1, le sujet comporte tout ou partie 
de la réalisation d’une prothèse adjointe et tout ou partie de la réalisation d’une prothèse conjointe 
avec obligatoirement un exercice de sculpture ou de modelage. 

Le travail demandé, les conditions de réalisation et le degré d’exigences correspondent aux définitions 
des capacités et des compétences figurant au référentiel du diplôme. 
 

Évaluation 

L’évaluation porte autant sur les méthodes (façon de faire, organisation, rigueur, précision) que sur 
les résultats obtenus. 

Les savoir-faire sont évalués selon les indicateurs prévus par le référentiel de diplôme. 

Ce type d’évaluation implique un suivi et un contrôle en cours d’épreuve. 
 

Vie sociale et professionnelle (épreuve écrite, durée 1 h, coefficient 1, notée sur 20 points) 

(BO hors série n° 5 du 29 août 2002 – JO du 5 juillet 2002) 

L’épreuve écrite de vie sociale et professionnelle est intégrée à l’épreuve EP2.  

L’épreuve de Vie sociale et professionnelle évalue des connaissances et des compétences du référentiel 
et s’appuie plus particulièrement sur la mise en œuvre d’une démarche d’analyse de diverses 
situations. 
 
Évaluation par contrôle en cours de formation 

Elle se déroule sous la forme de deux situations d’évaluation. Celles-ci sont organisées en centre de 
formation. 

Une proposition de note est établie, qui résulte de l’addition de la note obtenue lors de la première 
situation d’évaluation et de la note obtenue lors de la deuxième situation d’évaluation. 

La note définitive est délivrée par le jury. 
 

Évaluation écrite (notée sur 14 points) 

Cette situation est organisée en dernière année de formation. Elle comporte deux parties : 
 

Première partie : évaluation écrite (durée 1 heure ; notée sur 7 points) 

Les questions portent sur l’ensemble du programme. 

Pour ce qui concerne la partie 3, relative à l’individu au poste de travail, l’évaluation privilégie 
l’identification et le repérage des risques professionnels, ainsi que la sélection de mesures de 
prévention. 

L’évaluation inclut obligatoirement l’un des risques communs à tous les secteurs professionnels : 
risques liés à l’activité physique, risques liés à la charge mentale, risques liés au bruit. 

Pour ce qui concerne la partie 4, « L’individu acteur des secours », seule la partie 4.1 « Incendie et 
conduite à tenir » est évaluée dans cette partie. 
 

Deuxième partie : travail personnel écrit (noté sur 7 points) 

Ce travail permet d’évaluer la maîtrise de quelques compétences du programme à travers la rédaction 
d’un document de deux pages maximum par le candidat. Il peut s’agir d’un travail relatif : 
– à la prévention d’un risque professionnel : analyse ou participation à une action ; 
– ou à une exploitation de documentation liée aux parties du programme relatives au parcours 

professionnel, à l’entreprise, au poste de travail ou à la consommation. 

Ce travail ne fait pas l’objet d’une présentation orale. 
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Évaluation pratique consistant en une intervention de secourisme (notée sur 6 points) 
 

Cette situation est organisée au cours du cycle de formation. 

L’évaluation des techniques de secourisme (sauveteur secouriste de travail, SST, ou attestation de 
formation aux premiers secours, AFPS), est effectuée, comme la formation, par un moniteur de 
secourisme conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Évaluation par épreuve ponctuelle écrite (durée 1 heure) 

Le sujet comprend une ou plusieurs questions sur chacune des cinq parties du programme. 

Pour ce qui concerne la partie 3, relative à l’individu au poste de travail, l’évaluation privilégie 
l’identification et le repérage des risques professionnels, ainsi que la sélection de mesures de prévention. 

L’évaluation inclut obligatoirement l’un des risques communs à tous les secteurs professionnels : 
risques liés à l’activité physique, risques liés à la charge mentale, risques liés au bruit. 

 

EP3 – hygiène, sécurité et conditions de travail 
But 

Cette épreuve a pour but de vérifier que le candidat, en matière d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie, 
possède les connaissances et les aptitudes lui permettant : 
– d’améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie, relatives à ses activités 

professionnelles ; 
– de réaliser, maintenir et améliorer ses conditions de travail. 
 

Travail demandé 

L’épreuve consiste essentiellement en des études de cas concrets et permettra d’apprécier : 
– le comportement du candidat face aux problèmes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 
– son aptitude à interpréter et à appliquer les textes réglementaires ; 
– sa capacité à justifier des techniques de prévention et/ou de protection. 

Les questions portent sur les savoirs technologiques associés S6, dont le niveau est défini par le 
référentiel du diplôme. 
 

Évaluation 

L’évaluation porte sur la solidité des connaissances et sur la capacité à les mobiliser dans le cadre de 
son activité professionnelle. 

 

 

Domaine général 
 

EG1 / UG1 – français et histoire – géographie 
Coefficient 3 
 

(Arrêté du 26 juin 2002 fixant le programme d’enseignement du français et de l’histoire – géographie 
pour les certificats d’aptitude professionnelle) 

(Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et 
définissant les modalités d’évaluation de l’enseignement général) 
 

Objectifs 

L’épreuve de français et d’histoire – géographie permet d’apprécier : 
– les qualités de lecture et d’analyse de textes documentaires, de textes fictionnels, de documents 

iconographiques, de documents de nature historique et géographique ; 
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– les qualités d’organisation des informations et d’argumentation dans la justification des 
informations sélectionnées ; 

– les qualités d’expression et de communication à l’oral et à l’écrit, en particulier la maîtrise de la langue. 
 

Modes d’évaluation 
Évaluation par contrôle en cours de formation 

L’épreuve de français et d’histoire – géographie est constituée de deux situations d’évaluation, 
comprenant chacune deux parties : une partie écrite en français, une partie orale en histoire –
géographie. 

Les deux situations d’évaluation sont évaluées à part égale. Par ailleurs, les deux parties de chaque 
situation d’évaluation évaluent des compétences complémentaires à parts égales. 

L’évaluation se déroule dans la deuxième moitié de la formation. Toutefois, lorsque le cycle de 
formation est de deux ans, il peut être envisageable de proposer une situation d’évaluation en fin de 
première année. 

Une proposition de note sur 20 est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 
 

Première situation d’évaluation 
 

Première partie : français 

Le candidat rédige une production écrite réalisée en trois étapes. Cette situation d’évaluation, de 
nature formative, s’inscrit dans le calendrier d’une séquence. 

Dans la première étape, le candidat rédige à partir d’un texte fictionnel une production qui soit fait 
intervenir un changement de point de vue, soit donne une suite au texte, soit en change la forme (mise 
en dialogue à partir d’un récit, portrait d’un personnage à partir de vignettes de bande dessinée…). 

Dans la deuxième étape, le candidat reprend sa production initiale à partir de nouvelles consignes, ou 
d’une grille de correction, ou à l’aide d’un nouveau support textuel, ou d’un didacticiel d’écriture… ; 
cette étape est individuelle ou collective. 

Dans la troisième étape, le candidat finalise sa production, notamment à l’aide du traitement de texte 
lorsque cela est possible. 

Les trois séances, d’une durée d’environ quarante minutes, s’échelonnent sur une durée de quinze 
jours. 
 

Deuxième partie : histoire – géographie 

Le candidat présente oralement un dossier (constitué individuellement ou par groupe) comprenant 
trois ou quatre documents de nature variée (textes, images, tableaux de chiffres, cartes…). 

Ces documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse à une problématique relative à la 
situation historique ou géographique proposée. 

Les documents concernent un des thèmes généraux du programme étudiés dans l’année, à dominante 
histoire ou géographie. Si la dominante du dossier de la situation 1 est l’histoire, la dominante du 
dossier de la situation 2 est la géographie, et inversement. 

Le candidat présente son dossier pendant cinq minutes. La présentation est suivie d’un entretien (dix 
minutes maximum) au cours duquel le candidat justifie ses choix et répond aux questions. 

L’entretien est conduit par le professeur de la discipline assisté, dans la mesure du possible, d’un 
membre de l’équipe pédagogique. 
 

Deuxième situation d’évaluation 
 

Première partie : français 

Le candidat répond par écrit, sur un texte fictionnel ou un document iconographique ou sur un texte 
professionnel, à des questions de vocabulaire et de compréhension, puis rédige, dans une situation de 
communication définie par un type de discours, un récit, un dialogue, une description, un portrait, 
une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). 

La durée est d’environ une heure trente minutes. 
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Deuxième partie : histoire – géographie 

Se référer à la deuxième partie de la situation n° 1. Seule la dominante change (histoire ou 
géographie). 

 
Évaluation par épreuve ponctuelle (durée 2 heures 15 minutes) 

Les deux parties de l’épreuve (français et histoire – géographie), qui évaluent des compétences 
complémentaires, sont évaluées à part égale sur 10 points. 
 

Première partie : français (durée 2 heures) 

Le candidat répond par écrit, sur un texte fictionnel, à des questions de vocabulaire et de 
compréhension. Il rédige ensuite, dans une situation de communication définie par un type de 
discours : 
– soit un récit, un dialogue, une description, un portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt 

lignes) ; 
– soit une courte production écrite répondant à une consigne en lien avec l’expérience professionnelle 

(quinze à vingt lignes). 
 

Deuxième partie : histoire – géographie 

Le candidat se présente à l’épreuve avec deux dossiers qu’il a préalablement constitués, un à 
dominante histoire, l’autre à dominante géographie, comprenant chacun trois ou quatre documents 
de nature variée (textes, images, tableaux de chiffres, cartes…). 

Ces dossiers, d’un maximum de trois pages chacun, se réfèrent aux thèmes généraux du programme. 

Les documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse à une problématique liée à la 
situation historique et géographique étudiée dans le dossier. 

L’examinateur choisit l’un des deux dossiers. Le candidat présente oralement le dossier retenu 
pendant cinq minutes ; la présentation est suivie d’un entretien (dix minutes maximum) au cours 
duquel le candidat justifie ses choix et répond aux questions. 

En l’absence de dossier, le candidat peut néanmoins passer l’épreuve. 
 
 

EG2 / UG2 – mathématiques – sciences 
Coefficient 2 
 

(Arrêté du 26 juin 2002 fixant le programme d’enseignement des mathématiques et des sciences pour 
les certificats d’aptitude professionnelle) 

(Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et 
définissant les modalités d’évaluation de l’enseignement général) 

L’épreuve de mathématiques – sciences englobe l’ensemble des objectifs, domaines de connaissances 
et compétences mentionnés dans le programme de formation de mathématiques, physique – chimie 
des certificats d’aptitude professionnelle. 
 

Objectifs 

L’évaluation en mathématiques – sciences a pour objectifs : 
– d’apprécier les savoirs et compétences des candidats ; 
– d’apprécier leur aptitude à les mobiliser dans des situations liées à la profession ou à la vie 

courante ; 
– de vérifier leur aptitude à résoudre correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à 

vérifier leur cohérence ; 
– d’apprécier leur aptitude à rendre compte par écrit ou oralement. 
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Modes d’évaluation 
Évaluation par contrôle en cours de formation 

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation qui se déroulent dans la 
deuxième moitié de la formation. 

Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 

 

Première situation d’évaluation (notée sur 10 points) 

Elle consiste en la réalisation écrite (individuelle ou en groupe restreint de trois candidats au plus) et 
la présentation orale (individuelle), si possible devant le groupe classe, d’un compte rendu d’activités 
comportant la mise en œuvre de compétences en mathématiques, physique ou chimie, en liaison 
directe avec la spécialité. Ce compte rendu d’activités, qui doit garder un caractère modeste (trois ou 
quatre pages maximum), prend appui sur le travail effectué au cours de la formation professionnelle 
(en milieu professionnel ou en établissement) ou sur l’expérience professionnelle ; il fait 
éventuellement appel à des situations de la vie courante. 

Lorsque le thème retenu ne figure pas dans une unité pouvant faire l’objet d’une évaluation, tout en 
restant dans le cadre de la formation, toutes les indications utiles doivent être fournies au candidat au 
préalable à la rédaction du compte rendu d’activités. 

Au cours de l’entretien dont la durée maximale est de 10 minutes, le candidat est amené à répondre à 
des questions en liaison directe avec les connaissances et compétences mises en œuvre dans les 
activités relatées. 

La proposition de note individuelle attribuée prend principalement en compte la qualité de la 
prestation orale (aptitude à communiquer, validité de l’argumentation, pertinence du sujet). 
 

Deuxième situation d’évaluation (notée sur 20) 

Elle comporte deux parties d’égale importance concernant l’une les mathématiques, l’autre la 
physique et la chimie. 
 

Première partie : mathématiques 

Cette évaluation écrite en mathématiques est notée sur 10, d’une durée d’une heure environ, 
fractionnée dans le temps en deux ou trois séquences. 

Chaque séquence d’évaluation comporte un ou plusieurs exercices, avec des questions de difficulté 
progressive recouvrant une part aussi large que possible des connaissances mentionnées dans le 
référentiel. 

Certaines compétences peuvent être évaluées plusieurs fois par fractionnement de la situation de 
l’évaluation dans le temps. Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les 
domaines de connaissances les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la 
chimie, la technologie, l’économie, la vie courante… 

Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 

Deuxième partie : physique – chimie 

Une évaluation d’une durée d’une heure environ en physique – chimie, fractionnée dans le temps en 
deux ou trois séquences, ayant pour support une ou plusieurs activités expérimentales (travaux 
pratiques). Elle est notée sur 10 points (7 points pour l’activité expérimentale, 3 points pour le 
compte rendu). 

Ces séquences d’évaluation sont conçues comme des sondages probants sur des compétences 
terminales. Les notions évaluées ont été étudiées précédemment. 

Chaque séquence d’évaluation s’appuie sur une activité expérimentale (travaux pratiques) permettant 
d’apprécier les connaissances et savoir-faire expérimentaux des candidats. 

Au cours de l’activité expérimentale, le candidat est évalué à partir d’une ou plusieurs expériences. 
L’évaluation porte nécessairement sur les savoir-faire expérimentaux du candidat observés durant les 
manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. 



© MENESR/CNDP  
 Prothésiste dentaire – certificat d’aptitude professionnelle 61 

Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 
– de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 
– d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 
– de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité établies ; 
– de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et unités mises en œuvre ; 
– d’utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 
– de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 

Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses 
observations, de ses mesures et de leur interprétation. L’examinateur élabore une grille d’observation 
qui lui permet d’évaluer les connaissances et savoir-faire expérimentaux du candidat lors de ses 
manipulations. 

Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 
Évaluation par épreuve ponctuelle 

L’épreuve comporte deux parties écrites d’égale importance concernant l’une les mathématiques, 
l’autre la physique – chimie. 
 

Mathématiques (durée 1 heure ; notée sur 10 points) 

Le sujet se compose de plusieurs exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une 
part aussi large que possible des connaissances mentionnées dans le programme. 

Les thèmes mathématiques concernés portent principalement sur les domaines de connaissances les 
plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec la physique, la chimie, la technologie, 
l’économie, la vie courante… 

Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines 
n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 
 

Physique – chimie (durée 1 heure ; notée sur 10 points) 

Le sujet doit porter sur des champs différents de la physique et de la chimie. Il se compose de deux parties. 
 

Première partie 

Un ou deux exercices restituent, à partir d’un texte (en une dizaine de lignes au maximum) et 
éventuellement d’un schéma, une expérience ou un protocole opératoire. Au sujet de cette expérience 
décrite, quelques questions conduisent le candidat, par exemple : 
– à montrer ses connaissances ; 
– à relever des observations pertinentes ; 
– à organiser les observations fournies, à en déduire une interprétation et, plus généralement, à 

exploiter les résultats. 
 

Deuxième partie 

Un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs grandeurs et relations entre 
elles. 

Les questions posées doivent permettre de vérifier que le candidat est capable : 
– de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 
– d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du contexte 

envisagé ; 
– d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé. 

Dans un même exercice, les capacités décrites pour ces deux parties peuvent être mises en œuvre. 

Lorsque l’épreuve s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est 
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé. 



 

© MENESR/CNDP  
62 Prothésiste dentaire – certificat d’aptitude professionnelle 

Instructions complémentaires pour l’ensemble des évaluations écrites (contrôle en cours  
de formation ou épreuve ponctuelle) 

Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. 

La longueur et l’ampleur du sujet doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger 
posément dans le temps imparti. 

L’utilisation des calculatrices électroniques pendant l’épreuve est définie par la réglementation en vigueur. 

Les trois alinéas suivants doivent être rappelés en tête des sujets : 
– la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies ; 
– l’usage des calculatrices électroniques est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet ; 
– l’usage du formulaire officiel de mathématiques est autorisé. 
 
 

EG3 / UG3 – éducation physique et sportive 
Coefficient 1 

(Arrêté du 25 septembre 2002 fixant le programme d’enseignement de l’éducation physique et 
sportive pour les certificats d’aptitude professionnelle, les brevets d’études professionnelles et les 
baccalauréats professionnels) 

 

L’épreuve se déroule dans les conditions définies par l’arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal prévus 
pour l’éducation physique et sportive en lycées (BO n° 46 du 14 décembre 1995). 

 
Épreuve facultative / UF – langue vivante  
Épreuve orale, durée 20 minutes ; préparation 20 minutes 

(Arrêté du 8 juillet 2003 fixant le programme d’enseignement des langues vivantes étrangères pour le CAP) 
(Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et 
définissant les modalités d’évaluation de l’enseignement général) 
 

L’épreuve comporte un entretien se rapportant : 
– soit à un document étudié au cours de la formation (texte ou image), 
– soit à un document lié à l’activité et/ou à l’expérience du candidat. 
 

Langues régionales 

Arrêté du 5 juin 1991 

Article premier – Les candidats au brevet d’études professionnelles ou au certificat d’aptitude 
professionnelle peuvent se présenter à une épreuve facultative de langues régionales lorsque le 
règlement particulier du diplôme prévoit une épreuve facultative. 

Ils peuvent choisir entre les langues régionales suivantes : basque, breton, catalan, corse, langue d’oc, 
tahitien, gallo, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans. 

Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un 
examinateur compétent. 
 

Article 2 – Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 1992. Toutefois, à titre 
exceptionnel, le recteur de l’académie de la Corse pourra organiser une épreuve facultative de langues 
régionales dès la session de 1991. 
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