
L’INSTITUT SUPÉRIEUR NATIONAL 

DE L’ARTISANAT (ISNA)

 A ÉTÉ CRÉÉ EN 1979. 

IL A POUR OBJECTIF DE FORMER

 DES ÉTUDIANTS AU BREVET

 DE MAÎTRISE SUPÉRIEUR,

 TITRE ATTESTANT D’UNE HAUTE 

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE.

DÉPARTEMENT 
PROTHÈSE DENTAIRE

INSTITUT SUPÉRIEUR NATIONAL 
DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MOSELLE

ISNA

5 BOULEVARD DE LA DÉFENSE

CP 97803

57078 METZ CEDEX 3

TÉL : 0820 857 057 (Prix d’un appel local)

TÉLÉCOPIE : 03 87 62 71 25

E-mail : isna@cm-moselle.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

cma-moselle.fr

Il se fait essentiellement parmi les bacheliers.
La sélection s’effectue sur tests permettant 
de vérifier les aptitudes manuelles 
et intellectuelles du candidat. 
Ils sont suivis d’un entretien 
et d’une étude du dossier scolaire. 
Les inscriptions aux tests sont ouvertes 
de janvier à fin juin.

RECRUTEMENT

Nombre de places disponibles : 22 par promotion
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L’ISNA est équipé du système CFAO NobelProcera de

L’institut est installé sur Metz-Technopôle, 

site de communication, d’innovation

 et de haute technologie, qui ouvre la porte 

vers l’avenir. Cette implantation permet 

aux étudiants de bénéficier de l’effet 

d’entraînement dû à la proximité 

de nombreux instituts supérieurs 

de formation et de centres de recherche.

Le nombre limité d’étudiants (22 par 

promotion) permet un enseignement 

de qualité et un suivi individualisé.

Des associations d’élèves contribuent 

à dynamiser les formations par leurs 

actions en faveur des étudiants (recherche 

de stages, groupement d’achats, 

représentation et contact...).

UN ENSEIGNEMENT 

DE QUALITÉ 

ET DE HAUT NIVEAU

UN ENVIRONNEMENT MODERNE

                                    UN POSITIONNEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR

Dans ses nouvelles installations, l’Institut offre aux étudiants 
des équipements modernes et adaptés, garantissant l’efficacité 
et la qualité de la formation.
Les 3 laboratoires sont équipés de 22 postes et d’un système 
de vidéo-projection permettant de visionner les différentes 
démonstrations pratiques.

2 salles à plâtre 
1 salle céramique
1 salle de physique chimie
2 salles informatique
et des salles de cours d’enseignement général

L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique de 
professionnels permanents. Cette équipe est complétée 
par des intervenants (Faculté de Chirurgie Dentaire de 
Nancy), dans le cadre d’une convention de partenariat, et 
de vacataires issus du monde professionnel.
D’autres partenariats, avec les plus grands fournisseurs 
de la prothèse dentaire, permettent aux étudiants de se 
confronter aux différents produits et techniques actuels.

DES VALIDATIONS 

ADAPTÉES

L’objectif de l’Institut est de préparer au certificat 
délivré par l’ISNA et ses partenaires sur les 
bases des contrôles continus et d’une épreuve 
terminale.
Cependant, l’ISNA met en œuvre, avec progres-
sivité, des étapes qui sanctionnent les trois années 
de formation :
présentation au Bac Pro - diplôme de niveau 4 ; 
présentation au BTM - titre de niveau 4 de la 
spécialité (titre homologué de l’enseignement 
technologique) ;
préparation au Brevet Technique des Métiers 
Supérieurs - titre de niveau 3 (partie généraliste 
au terme de la formation), le module profes-
sionnel sera validé après une période d’activité 
professionnelle de 2 ans par la réalisation d’une 
pièce de Maîtrise et d’un examen ponctuel.

L’Institut forme ainsi en 3 ans des techniciens et 
des véritables chefs d’entreprise. Il délivre des 
titres ou diplômes reconnus par les professionnels 
qui donnent aux étudiants la garantie de s’intégrer 
rapidement dans le monde du travail.
En effet, à ce jour, tous les auditeurs ayant 
bénéficié de cette formation, sont devenus des 
chefs d’entreprise ou des salariés hautement 
spécialisés aux compétences recherchées.

Le cycle de formation s’articule autour de 6 semestres couvrant 
les 3 volets suivants :
L’enseignement général a pour but d’ouvrir les étudiants à la 
gestion d’un laboratoire, en leur donnant de solides bases en 
gestion d’entreprise et notamment dans les domaines financier, 
commercial, gestion des ressources humaines, démarche 
qualité, hygiène et sécurité. 
Le perfectionnement en anglais permet aux étudiants d’étendre 
leurs connaissances de base aux aspects techniques, et de 
s’inscrire dans un contexte d’ouverture des marchés. 
Les sciences appliquées à la profession permettent aux 
étudiants de mieux maîtriser les différents aspects de physique 
et de chimie liés à leur métier.

L’enseignement professionnel permet d’acquérir l’ensemble 
des techniques de la prothèse dentaire au travers d’un 
apprentissage des différents aspects du métier.
Les périodes de stages en entreprise permettent aux étudiants 
de mettre en pratique leurs acquis et de s’adapter aux rythmes 
de l’entreprise.

 RÉPARTITION DES HEURES DE COURS 
ENVIRON 1517 HEURES / AN

– 912 H DE FORMATION PRATIQUE
– 360 H DE FORMATION GÉNÉRALE
– 245 H DE STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE


