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Le concours d’audioprothésiste
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INFOS EN VRAC :
L’audioprothésiste est le professionnel qui aide les personnes malentendantes à retrouver ou à améliorer leur audition en les
dotant d’une prothèse auditive.
Pour être audioprothésiste, il faut faire 3 années d’études après le baccalauréat, afin d’obtenir le Diplôme d’Etat
d’audioprothésiste.
Cette formation s’effectue dans unes des 7 écoles existant en France, accessibles uniquement sur concours. Attention la
sélection est très sévère.
LE CONCOURS D’ENTREE :
— Conditions d’accès :
avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année du concours.
avoir le bac ou un diplôme équivalent (ex. : DAEU : diplôme d’accès aux études universitaires)
être élève de terminale, sous réserve d’avoir le bac au moment de l’entrée en formation.
— Son contenu :
Il se compose de 3 épreuves écrites :

●
●
●

une de physique, d’une durée de 2h (coeff.2)
une de biologie, d’une durée de 2h (coeff.2)
une de mathématique, d’une durée d’1h (coeff.1)

Et d’une épreuve orale permettant d’évaluer les connaissances de culture générale et les aptitudes psychotechniques du candidat
(coeff.5)

A noter seuls les candidats ayant obtenu 8/20 de moyenne générale aux épreuves écrites peuvent passer l’oral.
Les épreuves écrites du concours portent sur les programmes de physique, de math et de biologie de 1ère et de terminale S.
●

LES ETABLISSEMENTS :

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION
Département d’audioprothèse
8, avenue Rockefeller
69373 LYON Cédex 8
Tél. : 04-78-77-75-40

Dates d’inscription : : du 3 au 14 avril 2017 par internet sur le site de l’istr (rubrique audioprothèse).
Dates du concours : écrit : 30 mai 2017, oral : du 26 au 30 juin 2017
Frais d’inscription au concours : 80€.
Nombre d’étudiants : En 2016, 259 candidats inscrits, 45 admis.
Frais de scolarité : 476€/an + sécurité sociale:215€ + 5,10€ pour la médecine préventive.(tarif 2015/16).

Centre de Préparation d’Etat au diplôme d’audioprothésiste
CPDA
2 Rue Conté
Case 2D6P21
75003 PARIS
Tél. : 01-40-27-22-55

Dates d’inscription : : du 1er mars au 18 avril 2017 possibilité de télécharger la fiche d’inscription par internet : cpda.

Dates du concours : écrit : 23 mai 2017, oral : date non connue.
Frais d’inscription au concours:80€
Frais de scolarité : 465€/an + sécurité sociale (tarif 2014/15).

Université de Nancy
Faculté de Pharmacie
Ecole d’audioprothésistes
5 Rue Albert lebrun
BP 80403
54001 NANCY Cédex
Tél. : 03-83-68-22-81

Dates d’inscription : : du 1er au 31 mai 2017 possibilité de télécharger la fiche d’inscription par internet :école d’audioprothésistes
Dates du concours : écrit : 30 août 2017, oral : semaine du 18 septembre 2017.
Frais d’inscription au concours : 80€ (tarif concours 2014)
Frais de scolarité : 491,10€/an (2015/16) + Sécurité Sociale

UFR de Sciences Pharmaceutiques
Centre de formation d’audioprothésistes
15 avenue Charles Flahaut
BP 14491
34093 MONTPELLIER
Tél. : 04-67-54-86-80

Dates d’inscription : : à partir du 15 février jusqu’au 14 avril 2017. Possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur le site
internet de l’école : école d’audioprothésistes
Dates du concours : écrit : jeudi 11 mai 2017, épreuves complémentaires : 11 et 12 juillet 2017.
Frais d’inscription au concours : 80€.
Frais de scolarité : 500€/an environ
Nombre de places : environ 25

Ecole Joseph Bertin
1 rue de la Moussais
BP 10151
35301 FOUGERES
Tél. : 02-99-94-75-00

Dates d’inscription : : jusqu’au 14 avril 2017, date limite pour le retour du dossier. Pré-inscription par internet : école Joseph
Bertin
Dates du concours : écrit : date non connue à Rennes, oral : date non connue.
Frais de scolarité : 481,10€/an environ (2016/17)+ 215€ de sécurité sociale
Nombre de places : 30
Journée Portes Ouvertes : Samedi 28 janvier 2017 et Samedi 4 mars 2017 de 10h à 17h. Infos Portes ouvertes.

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE III
Faculté de médecine
Enseignements des Techniques de réadaptation
133 Route de Narbonne
31062 TOULOUSE Cédex 04
Tél. : 05-62-88-90-42

Dates d’inscription : : du 15 novembre au 9 décembre 2016. Inscriptions par internet : Inscriptions - Plus d’infos sur le site de
l’université : université de Toulouse.
Dates du concours : écrit : vendredi 17 février 2017, oral : 25 avril 2017.
Frais d’inscription au concours : 80€.
Frais de scolarité : 426€ de droits de scolarité + 34€ d’inscription à la bibliothèque + 215€ de Sécurité Sociale + 5,10€ de médecine
préventive. (tarif 2015/16)
Nombre de places : 15.

Université Bordeaux Segalen
146 Rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cédex
Tél. : 05-57-57-12-73
Site internet

Dates d’inscription : : du 9 février au 10 mars 2017. Inscription à partir du site internet de l’école. ( site fonctionnant mieux sous
mozilla que sous internet explorer)
Dates du concours : écrit : 14 avril 2017 ; oral : début juin 2017.
Frais de scolarité : non connus.
Nombre de places : 15.

