BACCALAUREAT PROTHESE DENTAIRE
Session :
EPREUVE E3 : EPREUVE PROFESSIONNELLE
SOUS EPREUVE E31 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 1
Coef. 3
PARTIE : PROTHESE AMOVIBLE TOTALE MAXILLO MANDIBULAIRE Durée : 12h
Nom – Prénom du candidat
Centre de formation

E 31 B - GRILLE D’EVALUATION FINALE
Compétences et indicateurs d’évaluation
Barème
C 43 Régler et transférer les modèles sur l’articulateur
Les relations d’occlusion sont correctes par rapport aux enregistrements fournis :
• Vérification de la dimension verticale finale à partir des clefs
3 points
• Respect du milieu incisif du modèle maxillaire sur table à 10°
• Tige incisive à 0°
C 411 Réaliser des montages de dents
Le montage des dents respecte les différents plans et courbes de référence :
• Harmonie de la courbe de Spee
• Harmonie de la courbe de Wilson
10
• Respect du milieu incisif maxillaire / mandibulaire
points
• Respect de l’esthétique frontale et sagittale
• Respect de l’aire de Pound
C 411 Le montage des dents est conforme aux concepts occlusaux
• Prémolaires droites
Occlusion en position
• Prémolaires gauches
4 points
d’intercuspidie maximale
• Molaires droites
• Molaires gauches
• Contact coté travaillant droit et gauche
3 points
Latéralité
• Contact coté non travaillant droit et gauche
• Contacts antérieurs
• Contacts coté droit
4 points
Propulsion
• Contacts coté gauche
• Contacts antérieurs
C 413 – C 414 Finir les fausses gencives en cire et transformer les maquettes
Le modelage respecte les critères anatomiques physiologiques, fonctionnels et
esthétiques :
• Respect du joint périphérique
6 points
• Respect du joint postérieur
• Finition de la fausse gencive
• concavité du hamac sublingual
• Respect de la morphologie des dents
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