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DIPLÔMANTE PRÉSENTIEL FORMATION INITIALE

Diplôme d'Etat d'audioprothèse
Audioprothésiste

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme d'Etat d’audio-prothèse est un spécialiste de la
correction auditive, capable de réaliser l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage
comprend le choix, l'adaptation et la délivrance des aides auditives. Pendant toute la durée de
l'appareillage, l'audioprothésiste procède également au suivi prothétique régulier du patient et au
contrôle permanent de son aide auditive.

Programme
Le programme des études est orienté vers les mathématiques et les sciences physiques mais aussi
l’anatomie, l’audiométrie, les pathologies de l’audition et l’épidémiologie de la surdité.

Audioprothèse, culture sonore + TP d'audioprothèse
Audiologie et otologie
Acoustique architecturale + TP Acoustique
Psychoacoustique
Electronique
Linguistique et phonétique
Journées professionnelles
Sciences Humaines et Sociales
Communication - Préparation mémoire
Mathématiques
Gestion

Les plus
Campus récent situé à 30 minutes de Rennes avec possibilité de logements à prix attractifs à

proximité

Plateau technique équipé de matériel professionnel

Equipe pédagogique pluridisciplinaire composée de professionnels et d'universitaires

Mise à disposition de coordonnées d'entreprises agréées pour les accueils de stages

Aide à l'insertion professionnelle

Seulement 9 écoles en France

Séminaires de management et de marketing en complément de la formation technique

Junior entreprise qui organise l'accueil de patients et l'expérimentation en autonomie

Journées d'échange avec l'université du Maine pour mutualiser les équipements respectifs

Infos pratiques

Durée

3 Année(s) dont 1000 Heure(s)
en centre 

Rythme en entreprise

16 semaines/an

HAMARD Laurence
lhamard@fac-metiers.fr
02.99.94.75.00

Contact



Les conditions d'admission

Etre titulaire du Baccalauréat, plutôt des filières scientifiques

Les demandes d’admission s’effectuent uniquement sur Parcoursup ; que ce soit en post bac ou en
reconversion.

Niveau d'entrée : BAC (Niv. 4)  Niveau de sortie : BTS, BAC+2 (Niv. 5)

Prérequis

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Examen de fin d'année + soutenance de mémoire en 3ème année Pas de certification par blocs de
compétences (sauf cas contraire).

Apports théoriques et méthodologiques, nombreux exercices s'appuyant sur des cas d'entreprise,
pédagogie active et participative.

Inscription uniquement sur Parcoursup - Unité de Formation et de Recherche des Sciences Médicales
Université de Rennes 1 (35) - D.E Audioprothésiste

Seule l'obtention du diplôme d'Etat d'audioprothésiste permet l'accès à la profession
d'audioprothésiste.

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

Modalités d'entrée

Perspectives métiers

Sessions

Fougères

De septembre à juin sur 3 ans

Nos réseaux, certifications
et référence

Nos partenaires

Certification professionnelle - diplôme
En savoir plus
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