
 
 
 
 

 
 

 

PRÉPA SUP’LA SALLE –AUDIOPROTHESISTE 

 
Préparez-vous à réussir tout en valorisant vos atouts et compétences 

 

 30 ans d’expérience dans le domaine paramédical 
 Des stages pour confirmer le projet professionnel 
 Un suivi par un équipe pédagogique expérimentée 
 Une mise en situation d’entretiens pour passer la barrière de l’oral de sélection 

 
La sélection via Parcoursup accompagnée d’un oral de sélection pour certains établissements 

 

Bénéficiez d’un accompagnement effectué par un coach en orientation afin de valoriser votre profil lors de la 
constitution du dossier Parcoursup. Les bulletins trimestriels et les appréciations des professeurs sont consultés par la 
commissions d’examen des vœux de l’école sélectionnée. Une préparation à l’oral de sélection tout au long de l’année 
vous démarquerons des autres candidats. 
 
L’entrée en école d’audioprothésiste 
Condition d’admission : être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel, être en réorientation. 
 

Les plus Sup’ La Salle 
 Valorisation du dossier Parcoursup par : 

La montée en compétences scolaires  
La rigueur dans l’organisation du travail et l’application de méthodologies de travail 
Le savoir-faire et savoir être (stages, engagement, bénévolat) 

 

 Trouver sa voie en validant le projet par des stages et en cherchant un projet alternatif  
 
EXPERIENCE DANS LE PARAMÉDICAL      ÉVALUATION DE LA FORMATION*  LABEL QUALITÉ 
  

          30 ANS     

      **Pour l’année scolaire 2020-2021  
 

 
Comment s’inscrire à La Salle Sup’ orthoptiste   

L’admission est hors Parcoursup 
1. Suivre le lien tarif et inscription pour une inscription en ligne ou télécharger le bulletin de candidature ci-
dessous. 
2. Soumettre votre candidature accompagnée des documents complémentaires.  
3. Si votre dossier est retenu, nous vous contacterons pour un entretien. 
4. Si l’entretien est positif, nous vous ferons parvenir un contrat de formation. 
 

Si vous êtes en situation de handicap, pour toute demande d’aménagement de la formation, nous vous invitons à nous 
contacter au 04 72 10 10 30 ou par mail à l’adresse sup@auxlazaristeslasalle.fr 
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PROGRAMME ET TARIF 2022/2023 La Salle Sup’ Audioprothésiste 
 
32 semaines de cours et entrainements intensifs, de début septembre 2022 à mi mai 2023 
 
 

Nombre d’heures de la formation annuelles : 645 heures soit 21 heures hebdomadaires sans les évaluations. 
1 semaine de stage à la Toussaint et 1 à 2 semaines en février-mars 
 

Matières : 
 

Biologie          95 heures 
Les connaissances à atteindre sont de niveau première et terminale de spécialités scientifiques (hors géologie), avec  
également des notions de biochimie. 
 

Physique         150 heures 
Les connaissances à atteindre sont de niveau première et terminale de spécialités scientifiques. Les bases du lycée sont 
revues et approfondies. 
 

Mathématiques        180 heures 
Les connaissances à atteindre sont de niveau première et terminale de spécialités scientifiques. Les bases du lycée sont 
revues et approfondies. 
 

Expression écrite        30 heures 
L’objectif est de gagner en efficacité et en précision, avec une amélioration continue du niveau, en 
orthographe, vocabulaire, syntaxe 
 

Projet Voltaire et certification Voltaire      20 heures 
Parcours d’orthographe et de grammaire en ligne encadré par un professeur de français spécialisé. 
 

Sciences humaines (Psychologie)      40 heures 
Notions de psychologie pour se préparer aux études supérieures, cours dispensés par une psychologue clinicienne. 
 

Anglais         50 heures 
Mise à niveau et vocabulaire médico-social 
 

Préparation aux entretiens       40 heures 
Une équipe de deux formateurs, composée d’un psychologue-clinicien et d’un formateur spécialisé en 
projet professionnel et orientation effectuent des séances pratiques qui abordent les différents angles possibles de 
l’entretien : de type professionnel, psychologique, entretien « aléatoire » pour expérimenter l’improvisation sur des 
questions inattendues. 
 

Méthodologie         10 heures 
Gestion du temps, apprendre des techniques de mémorisation 
 

Découverte du milieu professionnel et connaissance du métier  20 heures 
Suivi des stages  
 

Accompagnement Parcoursup      10 heures 
Aide à la constitution du dossier Parcoursup (projet motivé, profil,…) 
 

Projet citoyen/ Bénévolat 
Prendre part à la vie associative par des actions ou un engagement hebdomadaire pour s’enganer au niveau social et 
sociétal 
   

+ 40 évaluations dans l’année pour réinvestir les notions abordées en cours.   
 

TARIF 2022-2023 : 3100 € 
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LE METIER EN QUELQUES MOTS 
L’audioprothésiste est un spécialiste des corrections de l’audition. Il agit sur prescription médicale pour concevoir, réaliser 
et adapter des prothèses auditives destinées à des patients malentendants ou sourds. 
 

LES ÉTUDES  
3 années d’études dans l’un des 9 instituts de formation qui préparent le Diplôme d’Etat d’audioprothésiste. 
 

LES DÉBOUCHÉS 
Un audioprothésiste commence par être salalrié puis il peut ensuite évoluer en devenant libéral et en possédant son 
propre cabinet. Des postes de responsables, de directeur technique ou encore de formateur sont également possible 
après plusieurs années d'expérience et la préparation d'un diplôme. 
 

LES QUALITÉS RECQUISES 
Il est nécessaire d’avoir de la patience, une grande capacité de communication et une appétence pour l’évolution 
technologique et le domaine médical. S’inscrire dans une dynamique de rigueur, d’empathie et de bienveillance. 
 
 
 

 
 
SUP’ LA SALLE – LYON,  
1, rue Neyret, 69001 LYON 
Tel 04 72 10 10 30  
sup@auxlazaristeslasalle.fr 
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LES INSCRIPTIONS DANS CETTE SECTION SONT INDEPENDANTES 
DE LA PLATEFORME PARCOURSUP 

Bulletin de candidature à renvoyer au : 
SUP’LA SALLE-LYON CROIX ROUSSE 
1, rue Neyret – 69001 LYON 
sup@auxlazaristeslasalle.fr 
Tél : 04.72.10.10.43 / 06.87.16.01.50 

 

FICHE DE CANDIDATURE  
 

PREPARATION AUX ETUDES D’AUDIOPROTHESISTE 
 

 
NOM : __________________________________________    Prénom(s) : ______________________ 

 

Date et lieu de naissance : __________________________ Nationalité : _____________________ 

 

Adresse personnelle : ______________________________________________________________________ 

 

Code postal : ______________   Ville : _____________________    Téléphone : ______________________ 

 

Adresse mail__________________________________________ Portable élève : ________________________ 

 

Mail parents __________________________________________ Portable parents : ______________________ 
 

Êtes-vous titulaire du baccalauréat ?   OUI □  NON □  
 

 Si oui quelle est la série et l’année d’obtention : __________________________________________ 
 Formation post-bac en cours ou formation déjà suivie : ____________________________________ 
 Activité professionnelle : ____________________________________________________________ 
 Si non, quel baccalauréat préparez-vous ? ______________________________________________ 

 

Documents à joindre 
 Une lettre manuscrite de motivation indiquant avec précision les motivations concernant le choix de cette 

formation. Ce document sera déterminant pour l’admission des candidats.   
 La somme de 80 € pour frais de dossier. Cette somme n’est pas déductible de la scolarité et reste acquise à 

l’établissement en cas d’annulation du fait du candidat 
 Une photocopie de la carte nationale d’identité 
 Le dossier scolaire : 

 Pour les candidats scolarisés en terminale : les photocopies des bulletins trimestriels (ou semestriels) de 
première et début de terminale, ainsi que les notes du baccalauréat de français.  

 Le relevé des résultats (notes) du baccalauréat sera à fournir avant la rentrée scolaire. 

 Pour les candidats déjà bacheliers : une photocopie des notes du baccalauréat, ainsi que les photocopies 
du livret scolaire de terminale (ou bulletins trimestriels / semestriels) et résultats de l’année scolaire en 
cours (pour les étudiants scolarisés dans une autre formation).  
 

 

J’ai bien pris connaissance des conditions générales d’admission, d’organisation, de déroulement de la formation et 
de financement de ces cours. 
 

Date et signature du stagiaire                             Date et signature(s) des parents ou du répondant  
 
 
 
 

 
 

 

Photo d’identité 

récente 
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