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 V42 Prothésiste Dentaire  

 

 

 

1. Descriptif du sujet final 

L’épreuve consiste à réaliser 2 modules. 

- Module 1 : à partir d’un modèle fourni en plâtre qui représente l’ensemble de la 

dentition, les candidats devront réaliser le cosmétique céramique de deux dents 

différentes qui seront précisées le jour du concours. 

- Les armatures métalliques des 2 dents seront fournies sur le modèle.  

- Les candidats auront à appliquer une couche d’opaque.  

- Ils amèneront leur travail au jury qui se chargera de la cuisson au four.  

- Les candidats auront l’option d’appliquer une autre couche d’opaque et de recuire. 

(Conseil : pour ne pas perdre de temps, les candidats pourront débuter le module 2 

durant la cuisson.) 

- Pour le montage de la céramique, les poudres nécessaires seront mises à leur 

disposition. Les candidats devront faire la préparation des poudres avant l’application 

de la céramique sur l’armature.  

- Différentes cuissons pourront être réalisées pour l’obtention finale des céramiques : 

le montage de la céramique se fera par la technique “step by step”. 

- Une fois que les candidats considèreront la morphologie satisfaisante, ils 

procèderont à la cuisson (gérée par le jury). Ils auront la possibilité de répéter 

l’opération et de faire des retouches. 

- Module 2 (Wax up) : à partir d’un modèle en plâtre fourni, les candidats devront 

réaliser la cire d’une dent (qui vous sera précisées le jour du concours), en respectant 

l’esthétique et la morphologie du modèle. 
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2. Durée de l’épreuve: 6h00  

La durée totale de l’épreuve est de 6 heures. 

 

3. Consignes 

- Les candidats devront maintenir leur poste de travail propre et respecter les règles 

d’hygiène et de sécurité pendant la durée du concours.  

- Pendant l’épreuve, les candidats ne sont pas autorisés à prêter ou emprunter du 

matériel, des outils… 

- Tout candidat qui constate une défaillance du matériel devra le signaler 

immédiatement au jury. 

- Les candidats ont la responsabilité de gérer leur temps de concours pour réaliser le 

module 1 et le module 2. 

- Durant ce laps de temps, ils devront présenter au jury pour notation :  

- la structure recouverte d’opaque après la cuisson 

- le montage de la céramique avant la première cuisson. 

Durant la notation, le temps de concours n’est pas arrêté ; les candidats pourront 

travailler sur le module 2. 

- Les candidats devront se signaler au jury dès qu’ils auront terminé l’épreuve. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Jour 1 (25 mars) : Les candidats seront accueillis sur le stand par le jury. Un briefing 

sur le déroulement de l’épreuve sera organisé.  

Les candidats disposeront de 3 heures et 30 minutes de travail. 

Jour 2 (26 mars) : Les candidats disposeront de 2 heures 30 pour terminer l’épreuve. 
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N° 5. Critères de notation Barème 

  MODULE 1  60 

01 
Qualité de l’opaque avant le montage de la céramique sur la dent 1 

(avant la cuisson) 
5.5 

02 
Qualité de l’opaque avant le montage de la céramique sur la dent 2 

(avant la cuisson) 
5.5 

03 Aspect général, morphologie de la dent 1 (avant la cuisson) 3 

04 Aspect général, morphologie de la dent 2 (avant la cuisson) 3 

05 Aspect général: morphologie de la dent 1 après cuisson 4.5 

06 Aspect général: morphologie de la dent 2 après cuisson 4.5 

07 Présence de 2 points de contact sur la dent 1 3 

08 Présence de 2 points de contact sur la dent 2 3 

09 Intégration morphologique de la dent 1  5.5 

10 Intégration morphologique de la dent 2 5.5 

11 Respect de la teinte de la dent 1 5 

12 Respect de la teinte de la dent 1 5 

13 Respect du modèle 2 

14 Respect des règles d'hygiène et de sécurité 5 

  MODULE 1  40 

15 Aspect général de la dent 8 

16 Présence de 2 points de contact 6 

17 Morphologie occlusale de la dent 7 

18 Morphologie vestibulaire de la dent 7 

19 Morphologie buccale de la dent 4 

20 Qualité général du travail de la cire 8 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 


