Durée
3 ans

Lieu de formation

Audioprothèse ‐ Diplôme
d'Etat

Partenaire(s)

Fougères

Statuts de l'alternance

Niveau III (BAC+2)

Etudiant ‐ Entrée sur concours

Conditions d'accès
Pré‐requis :
Etre titulaire du baccalauréat
Satisfaire aux épreuves d'admission
Entrée sur concours
Votre situation :
Lycéen, Etudiant
Conditions d'admission :
Satisfaire aux épreuves d'admission :
épreuves écrites d'admissibilité en
physique, biologie et mathématiques de
niveau terminale S. Oral d'admission

Métier(s) visé(s)
Audioprothésiste

Les prix
Frais de scolarité universitaire, 80 euros
Frais d'inscription au concours

Mise à jour
13/03/2018

Contact﴾s﴿
Campus de Javené Fougères
Laurence HAMARD
02 99 94 75 00
lhamard@fac‐metiers.fr
PA de la Grande Marche ‐ 4, Rue Claude Bourgelat CS
80612 JAVENE
35306 FOUGERES CEDEX

Objectifs
L'école d'audioprothèse de la Faculté des Métiers, anciennement école J.E.
Bertin, prépare en 3 années d'études au Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
délivré par la Faculté de Médecine de l'Université de Rennes 1.

Programme
Enseignement théorique et pratique
Audiologie et otologie
Audioprothèse ‐ culture sonore
Linguistique et phonétique
Acoustique ‐ acoustique architecturale
Psychoacoustique
Travaux pratiques
Mathématiques
Informatique ‐ électronique
Journées professionnelles
Sciences humaines et sociales
Communication
Préparation au mémoire
Gestion ‐ droit
Anglais
Stages ( 49 semaines)
10 semaines en service ORL en milieu hospitalier
2 semaines en maison de retraite
36 semaines en centre d'audioprothèse
1 semaine de stage fabricant
Modalités d'examen
Epreuves écrites et orales chaque année
Soutenance d'un mémoire en fin de 3ème année

Les plus
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
53351000435 auprès du préfet de région Bretagne.

www.fac‐metiers.fr

L'Ecole d'audioprothèse est un partenariat Faculté de Médecine de l'Université
de Rennes 1 et la CCI Ille et Vilaine. La formation se déroule sur 3 ans avec un
statut étudiant de la Faculté des Médecine de Rennes1. L'équipe enseignante
est composée à la fois d'audioprothésistes, d'universitaires et de médecins.
Partenariat avec le LAUM ( Laboratoire Acoustique Universitaire du Maine)

Modalités d'alternance
Temps plein

Taux de réussite
aux examens

98 %
Taux d'insertion
professionnelle

100 %

