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Ce professionnel est le spécialiste des corrections de l’audition. Sur prescription d’un médecin ORL 
(oto-rhino-laryngologiste), il procède à l’appareillage des déficiences de l’ouïe.

Audioprothésiste

Conditions d’accès : 
Avoir 17 ans minimum au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection.

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
• Les titulaires du Baccalauréat (toutes séries) ou les élèves inscrit-e-s en classe de terminale (l’admission est subordonnée à l’obtention du Bac),
• ou les titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV,
• ou les titulaires de l’examen spécial d’entrée à l’université ou du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).

Pour exercer ce métier il faut être titulaire du Diplôme d’État d’audioprothésiste. 
Cette formation s’effectue en 3 ans (reconnaissance BAC+2) 
dans l’une des 7 écoles existant en France, accessibles uniquement sur concours.

Ce document présente les dates des concours des établissements 
en France préparant au diplôme d’état d’audioprothésiste.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Renseignez-vous auprès des établissements de formation qui vous intéressent.

Etablissements de l’académie de Lyon Calendrier des inscriptions Nombre 
de places

frais du 
concours

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION
Département d’audioprothèse
8, avenue Rockefeller
69373 LYON Cédex 8
Tél. : 04-78-77-75-40
http://istr.univ-lyon1.fr/

Dépôt du dossier jusqu’au 22 avril 2016
Epreuves écrites d’admissibilité le 30 mai 2016

Epreuves orales d’admission du 20 juin 2016 au 1er juillet 2016

45 places
(en 2015) 80 euros
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BORDEAUX (Gironde) 
Université Bordeaux Segalen
Tél. : 05-57-57-10-10
http://www.u-bordeaux.fr/
Inscription se renseigner auprès de l’université

FOUGERES (Ille-et-Vilaine)
Ecole Joseph Bertin 
Tél. : 02-99-94-75-00
http://ecoleaudioprothese.saintmalofougeres.cci.fr/
Inscription jusqu’au 15 avril 2016

LYON (Rhône)
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION
Département d’audioprothèse
Tél. : 04-78-77-75-40
http://istr.univ-lyon1.fr/
Inscription jusqu’au 22 avril 2016

MONTPELLIER (Hérault)
UFR de Sciences Pharmaceutiques
Centre de formation d’audioprothésistes
Tél. : 04-67-54-86-80
http://formations.umontpellier.fr/
Dépôt du dossier jusqu’au 15 avril 2016

NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Université de Nancy- Faculté de Pharmacie
Ecole d’audioprothésistes
Tél. : 03-83-68-22-81
http://pharma.univ-lorraine.fr/
Dépôt du dossier jusqu’au mai 2016

PARIS
Centre de Préparation d’Etat au diplôme d’audioprothé-
siste-CPDA
Tél. : 01-40-27-22-55
http://cpda.cnam.fr//inscription/index.htm
Dépôt du dossier se renseigner auprès du CPDA

TOULOUSE (Haute-Garonne)
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE III - Faculté de médecine
Enseignements des Techniques de réadaptation
Tél. : 05-62-88-90-42
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=74
Dépôt du dossier jusqu’au 4 janvier 2016

Audioprothésiste

  Concours en France pour une rentrée en formation en septembre 2016


