
 

ACADEMIE ORLEANS TOURS                                                      2012 

BACCALAUREAT PROTHESE DENTAIRE Session : 
EPREUVE E3 : EPREUVE PROFESSIONNELLE 

SOUS EPREUVE E32 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 2  Coef.  6 
PARTIE :  PROTHESE AMOVIBLE PARTIELLE METALLIQUE Durée : 10 h 
Nom – Prénom du candidat   

 

Centre de formation   
   

E 32 A - GRILLE D’EVALUATION EN COURS D’EPREUVE  
 

Compétences – indicateurs d’évaluation Barème  Note  
C 45 Préparer des modèles à dupliquer pour prothèse  amovible métallique 

Les zones de contre dépouille sont correctement comblées  
Les indices biologiques négatifs sont correctement déchargés 
L’espace aménagé au niveau des édentements est suffisant 

 
 

/3 
Le tracé du contour est en cohérence avec la prescription /3 
Le modèle dupliqué est fidèle au modèle préparé 

8 points 

/2 
C 47 Réaliser des maquettes de PAM de façon traditi onnelle 

Les préformes sont judicieusement utilisées et correctement positionnées 
L’épaisseur de la maquette est régulière et adaptée à la conception prothétique 
La maquette est correctement finie 

8 points 
 

/8 

C 48 transformer des maquettes de méthode tradition nelle en prothèse amovible 
Le positionnement des tiges de coulées est conforme à la technique choisie /2 
La pièce coulée est conforme à la maquette après sablage 

3points 
/1 

C 62 Maintenir le poste de travail opérationnel  
Le poste de travail est propre et opérationnel 1 point /1 

TOTAL /20 
 

TOTAL A  / 10 
 
 

E 32 B - GRILLE D’EVALUATION FINALE DE PROTHESE AMO VIBLE PARTIELLE  
 

Compétences – indicateurs d’évaluation Barème  Note  
C 49 Usiner et polir des prothèses amovibles métall iques 

La PPAM est correctement usinée et polie 
L’état de surface est compatible pour une intégration en milieu buccal 

10 
points 

 

C 51 Contrôler l’ajustage en fonction des éléments réalisés 
La PPAM est correctement ajustée au modèle 
Ajustage des crochets 
Rétention des crochets 
Position de la ou des selle(s) (axe) 

18 
points 

 

C 54 Enregistrer les éléments de traçabilité 
La fiche de traçabilité individuelle est correctement renseignée 2 points  
 

TOTAL B  / 30 
 

TOTAL A + B  / 40 
                                                                                                                      

 

 

Appréciation globale :  
 
 
 
 

Noms, fonction  des correcteurs :  
 
 
 
 

Signatures  : Date : 


