Diplôme d'Etat Audioprothésiste

Valide le 06-10-2022

Présentation
Publics / conditions d'accès
Les admissions se font par inscription sur la plateforme PARCOURSUP. Les candidats
devront être titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un
diplôme admis en dispense (arrêté du 25 Août 1969).
Ce diplôme n'est pas éligible à la Validation des acquis de l'expérience (VAE).

Objectifs
Préparer au diplôme d'État d'audioprothésiste.

Modalités de validation
Chacune des trois années d'études fait l'objet d'un examen terminal, portant sur
l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée
annuellement. L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour
l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation
de se présenter aux examens.
Les examens comprennent des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en
troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est
éliminatoire.
Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans
note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve
orale de fin de troisième année.
La nature et la durée des épreuves, ainsi que les coefficients qui leurs sont attribués sont
fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherches sur
proposition du directeur de l'enseignement.
L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années
d'études.
Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenus au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut
être autorisé à tripler une année d'étude sauf autorisation exceptionnelle accordée par le
Président de l'Université sur proposition du directeur de l'enseignement.

Compétences

Code : IST1700A
0 crédits
Diplôme d'Etat
Responsabilité nationale :
EPN04 - Ingénierie mécanique et
matériaux / Eric BAVU
Niveau CEC d'entrée requis :
Niveau 4 (ex Niveau IV)
Niveau CEC de sortie : Niveau
5 (ex Niveau III)
Mode d'accès à la certification
:
Formation initiale
NSF : Santé (331)
Métiers (ROME) :
Contact national :
Secrétariat EPN04
EPN4 2 rue Conté
75003 Paris
01 58 80 84 37
Habsatou DIA
secretariat.mecanique@cnam.fr

Enseignements
0 ECTS

Examen d'admission

UA460N
0 ECTS

Première année

0 ECTS

Mathématique et informatique

US4612
0 ECTS

Physique 1-1 : Biophysique, acoustique et électronique

US4613
0 ECTS

Physique 1-2 : Travaux pratiques

US4614
0 ECTS

Audiologie 1

US4615
0 ECTS

Otologie 1

US4616
0 ECTS

Audioprothèse 1

US4617
0 ECTS

Stage de gérontologie

UA460F
0 ECTS

Stage d'audioprothèse

UA460G
0 ECTS

Stage en hôpital

UA460H
0 ECTS

Deuxième année

0 ECTS

Physique 2-1 : Biophysique, psychoacoustique

US4618
0 ECTS

Physique 2-2 : électronique, acoustique des bâtiments

US4619
0 ECTS

Audiologie et otologie 2

US462A
0 ECTS

Linguistique et phonétique

US462B
0 ECTS

Audioprothèse 2-1

US462C
0 ECTS

Audioprothèse 2-2

US462D
0 ECTS

Stage d'audioprothèse

UA460J
0 ECTS

Troisième année

0 ECTS

Physique 3

US462E
0 ECTS

Gestion, comptabilité, sciences humaines et sociales

US462F
0 ECTS

Audiologie et otologie 3

US462G
0 ECTS

Audioprothèse 3

US462H
0 ECTS

Stage d'audioprothèse

UA460K
0 ECTS

Stage chez les fabricants

UA460L
0 ECTS

Préparation au mémoire

UA460M
0 ECTS

