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Regroupement inter-régions
D.E Audioprothésiste
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION
UNIVERSITE LYON 1 (Lyon 8e Arrondissement - 69)
D.E Audioprothésiste
 FORMATION SÉLECTIVE

Conditions d'inscription

FRAIS DE DOSSIER
Frais Parcoursup Audioprothèse
• 80,00 € (candidats non boursiers)
• 0,00 € (candidats boursiers)

CHIFFRES CLÉS

898 voeux formulés l'année précédente
Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement

CERTIFICATION

Découvrez la formation au travers de ses journées portes ouvertes, ses journées immersion...
L'Université Claude Bernard Lyon1 organise ses Portes-Ouvertes lors des Journées de l'Enseignement du Supérieur
les mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022. Nous vous accueillerons sur nos différents campus pour vous informer sur
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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l'ensemble de nos formations en Sciences, Sport et Santé. Retrouvez le programme détaillé de nos PortesOuvertes sur lyceens.univ-lyon1.fr

Vous cherchez une personne avec qui échanger ?

SUR LA FORMATION
ET SON ORGANISATION
Échanger avec un réprésentant de la formation
Responsable pédagogique :
david.colin@univ-lyon1.fr

SUR LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
EN CAS DE HANDICAP
Échanger avec le référent handicap de la formation
Référent handicap :
mission.handicap@univ-lyon1.fr

SUR LA VIE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT
OU LA VIE ÉTUDIANTE
Échanger avec un étudiant ambassadeur de la formation
ambassadeur.parcoursup@univ-lyon1.fr
Discuter avec les étudiants est également un excellent moyen de bien s'informer avant de s'inscrire dans une
formation.

Formation
La formation au diplôme d’Etat d’audioprothésiste prépare à un métier dont le domaine de compétence est l’audition et
dont le rôle principal est de fournir et d’adapter des aides auditives à des patients malentendants.
Ce métier exige de la patience, une grande capacité de communication et une appétence pour l’évolution technologique
et le domaine médical.
La formation est « professionnalisante » au sens où elle juxtapose enseignements théoriques et pratiques (stages). Les
évaluations sont faites sous forme d’examens écrits et de mémoire en 3ème année.
L’enseignement théorique porte sur :
- l’audiologie clinique (exploration fonctionnelle et pathologie de l’audition, physiologie, neuropsychologie) ;
- les sciences associées à la technologie des aides auditives (informatique, électronique, acoustique, traitement du signal,
phonétique, bio-statistique) ;
- les sciences humaines et sociales (droit et économie de la santé, gestion) ;
La formation pratique repose sur :
- les travaux pratiques (100 h en 1ère et 2ème année et 30 h en 3ème) ;
- le mémoire (équivalent à 280h en 3ème année) ;
- les stages dans des services hospitaliers d’ORL, dans les centres d’audioprothèse, en gérontologie.

LANGUES ET OPTIONS
Langue vivante 1 : Pas de LV1
Langue vivante 2 : Pas de LV2
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : B2

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Frais
Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
Une Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est à régler, avant l’inscription administrative, par chaque
étudiant dans la plupart des formations présentes sur Parcoursup. Pour plus d’informations sur les formations
concernées par le paiement de la CVEC et les exonérations prévues:
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Cette formation donne accès, sous conditions, à une bourse du Conseil régional du lieu de la formation.
Frais de scolarité par année :
466
Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers :
0
Frais pour les inscrits de la formation continue :
3990€ pour les entreprises, 466€ pour les autres
* sauf indication contraire les sommes indiquées sont en euros

Aménagements pour les publics ayant un profil particulier
Public en situation de handicap
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les personnes en situation de handicap.

Référent handicap : mission.handicap@univ-lyon1.fr

Sportif de haut niveau
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les sportifs de haut niveau.
Pour plus d'information sur les aménagements pour les sportifs de haut niveau, consultez le site d'information de
l'établissement
http://suaps.univ-lyon1.fr/haut-niveau/

Artiste confirmé
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour les artistes confirmés.
Pour plus d'information sur les aménagements pour les artistes confirmés, consultez le site d'information de
l'établissement
https://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-et-scolarite/

Autres publics ayant un profil particulier
Possibilité d'aménagement de la scolarité pour d'autres publics spécifiques.
Pour plus d'information sur les aménagements pour les autres publics spécifiques de la formation, consultez le site
d'information de l'établissement
https://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-et-scolarite/

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Établissement
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION UNIVERSITE LYON 1 (Public)
8 AVENUE ROCKEFELLER
69373 Lyon 8e Arrondissement
Tel Accueil : 04.72.44.80.00
Site internet

Connaissances et compétences attendues
ATTENDUS NATIONAUX
Aptitude à la démarche scientifique
- Bonne maîtrise des compétences théoriques et expérimentales attendues en physique, sciences de la vie et
mathématiques
- Aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l'information scientifique
- Aptitude à produire un raisonnement logique
Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée
- Maîtrise du Français et de l’expression écrite et orale
- Maîtrise des outils numériques et bureautiques
- Capacité à se documenter et à communiquer en anglais
Rigueur et capacité d’organisation dans ses apprentissages
- Rigueur, méthode, assiduité
- Capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le travail, créativité
Qualités humaines : empathie, bienveillance et écoute pour les plus fragiles
- Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture aux autres
- Aptitude à collaborer et travailler en équipe
- Aptitude à échanger / communiquer avec autrui
Appétence pour la gestion administrative et les relations commerciales
Capacité de gestion administrative et commerciale en relation avec la dimension médicale du métier

INFORMATIONS AUX LYCÉENS
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les
options choisis au lycée.

Critères généraux d'examen des voeux
RÉSULTATS ACADÉMIQUES
Notes de 1ère et terminale ou résultats obtenus des épreuves du baccalauréat et résultats et type de formation
suivie dans l’enseignement supérieur pour les étudiants en réorientation
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

Notes de 1ère et terminale notamment en mathématique, physique, biologie et autre matières scientifiques. Résultats et type de
formation suivie dans l’enseignement supérieur (pour les candidats étudiants en réorientation)

Progression
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

Evolution des résultats en première, terminale et supérieur

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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Résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat, notamment en Français (écrit et oral) et, selon la
série du baccalauréat, aux travaux personnels encadrés, activités interdisciplinaires et projet technologique
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

Résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat, notamment en Français (écrit et oral) et, selon la série du baccalauréat, aux
travaux personnels encadrés, activités interdisciplinaires et projet technologique

Niveau en langue française pour les candidats étrangers
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

Niveau en langue française pour les candidats étrangers

COMPÉTENCES ACADÉMIQUES, ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES, SAVOIR-FAIRE
Aptitude à la démarche scientifique
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins Fiche Avenir. Cursus post-bac.

Qualité de la communication écrite et orale
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins, notament en Français, Philosphie et en langues (Anglais notamment). Fiche
Avenir. Projet de formation motivé

SAVOIR-ÊTRE
Qualités humaines
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins Fiche Avenir. Rubrique « Activités et centres d’intérêt ».

Capacités organisationnelles
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins Fiche Avenir. Rubrique « Activités et centres d’intérêt »

MOTIVATION, CONNAISSANCE DE LA FORMATION, COHÉRENCE DU PROJET
Capacité du candidat à expliciter sa démarche d’orientation
- Ce critère est Important pour la commission d'examen des voeux

Projet de formation motivé

Appétence pour la gestion administrative et les relations commerciales
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins Fiche Avenir. Rubrique « Activités et centres d’intérêt »

ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT, RÉALISATIONS PÉRI OU EXTRA-SCOLAIRES
expériences pratiques en lien avec le métier d’audioprothésiste, expériences professionnelles ou stages dans le
champ de la santé, au sein (stages de découverte, d’initiative personnelle, associations, etc).
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Projet de formation motivé Rubrique « Activités et centres d’intérêt »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN DES VOEUX
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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ÉTUDE DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES VOEUX
La commission d'examen des voeux, c'est quoi ?
La commission d'examen des voeux est généralement constituée du référent pédagogique de la formation et de
professeurs. C'est elle qui définit les modalités et les critères d'examen des candidatures. Elle examine les
candidatures de tous les candidats grâce aux critères qu'elle a définis afin d'ordonner les candidatures.

APPLICATION DES TAUX PRÉVUS PAR LA LOI
Taux minimum de boursiers :
Le recteur fixera un pourcentage minimum de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, à
accueillir, et ceci afin de garantir la mixité sociale. Ce quota sera affiché sur cette page au mois d'avril. Si cette
formation recueille davantage de vœux qu’elle n’offre de places, le recteur/l’Etat fixera le pourcentage
minimum de candidats titulaires d’une bourse de lycée auxquels une proposition d’admission doit être faite.
Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page avant le début de la phase d’admission.

15% de candidats boursiers l'année précédente
Débouchés
POSSIBILITÉS DE POURSUITE D'ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après l’obtention du diplôme d’Etat, un audioprothésiste peut compléter sa formation en préparant des diplômes
d’université (DU) et/ou un master.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE OU LA FORMATION,
POURSUIVEZ VOTRE RECHERCHE :
Fiche filière sur Terminales 2021-2022
http://www.terminales2020-

Site internet de l'établissement
http://www.univ-lyon1.fr

2021.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.1111
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