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Présentation

Le certificat d’université d’auxiliaire d’audioprothèse  est 

destiné aux collaborateurs d’audioprothésistes et à tous 

les intervenants en audiologie qui désirent connaître les 

principes fondamentaux d’utilisation des aides auditives.

Niveau exigé : terminale de l’enseignement général ou BEP 

de l’enseignement professionnel - Sélection sur dossier.

Pré-requis souhaités : Fonctions puissance et logarithme 

dans la base 10.

Le Certificat d'Université d'Auxiliaire d'Audioprothèse ne 

peut en aucun cas être confondu ou assimilé au Diplôme 

d'Etat d'Audioprothésiste qui est le seul titre légal 

permettant l'exercice de la profession sur le territoire 

national.

Il ne pourra être délivré aucune équivalence à tout ou 

partie du diplôme d'état.

Les + de la formation

SUSPENDU EN 2021/2022

Demande d'informations :

 pharma-du@umontpellier.fr

Pour retirer   un dossier de candidature : envoyer un courriel 

entre le à     crefa-contact@umontpellier.fr

Période de dépôt du dossier de candidature : du

Objectifs

Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en 

audioprothèse

Organisation

Contrôle des connaissances

    Formation théorique

* Notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie de 

l'oreille

* Rappels de mathématiques : fonctions, logarithmes, tracés 

de courbe

* Notions d’acoustique, d’électroacoustique et de psycho-

acoustique

* Technologie de l’aide auditive

* Audiométrie et techniques audiométriques

* Utilisation des chaînes de mesure
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Admission

Conditions d'accès

* Niveau exigé : terminale de l'enseignement général ou 

BEP de l'enseignement professionnel.

* Sélection sur dossier.

Public cible

- Collaborateurs d'audioprothésistes.

- Intervenants en audiologie.

Et après

Insertion professionnelle

- Centre de correction auditive.

- Ecole d'enfants malentendants.

- Service ORL.

- Entreprise de fabrications d'embouts auriculaires.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Achour Aknine

 achour.aknine@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie
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Programme

Organisation

Du 10 février au 26 mars 2020 : 6 semaines de cours à la 

faculté de Pharmacie de Montpellier

Une session par an (capacité d’accueil 20 personnes)

Formation théorique

* Notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie de 

l'oreille

* Notions d’acoustique, d’électroacoustique, de psycho-

acoustique et de phonétique

* Notions de technologie de l’aide auditive

* Notions d’audiométrie et techniques audiométriques

* Utilisation des chaînes de mesure

* Remboursements & hygiène

* Droit en audioprothèse

Formation pratique

* Fabrication et façonnage d’embouts

* Présentation des différents types d’aides auditives & 

accessoires audio

*  Utilisation de la chaîne de  mesure et des logiciels des 

fabricants pour la lecture des réglages programmés dans 

une aide auditive. Détection de pannes.

* Utilisation d’un sonomètre

* Audiométrie

* Télé audiologie
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