LA PREPA AUDIOPROTHESE

Un métier complet, d’avenir et rémunérateur en 3 ans d’études.

Le métier d’audioprothésiste :
L’audioprothésiste est un professionnel de santé qui par la mise en place d’un système
d’appareillage permet de corriger les déficiences auditives.
Domaines d’activités et compétences :
- Technologie
- Médical
- Commercial
Taux de chômage : 0%
Salaire d’embauche net moyen : 2800€

Le concours d’entrée :
Limité à 3 tentatives, il se décompose en 2 phases, une phase écrite et une phase orale. Pour être
admissible, il vous faut un minimum de 8 à l’écrit. Le programme du concours à l’écrit repose sur le
programme de Terminale Scientifique. Toutefois les notions sont approfondies et les exercices plus
élaborés.
L’oral peut être assimilé à un entretien d’embauche, il est parfois accompagné de tests psychotechniques.

Les épreuves :
A l’écrit : Mathématiques Coeff 1, 1h / Physique Coeff 2, 2heures / Biologie Coeff 2, 2 heures
A l’oral : Un entretien de 15 minutes + tests psychotechniques (selon les écoles)
La moyenne finale se calcule avec la moyenne écrite et la moyenne orale.

Les écoles
Paris (30 places), Lyon (45 places), Montpellier (40 places), Rennes (30 places), Nancy (24 places),
Bordeaux (15 places), Cahors (15 places) et Evreux (30 places).

A propos de nous
Spécialiste : notre préparation au concours audioprothèse est encadrée par une équipe de professionnels
de la santé et nous vous préparons spécifiquement et uniquement à votre concours.
Qualitatif : Effectifs raisonnables, toujours plus d’heures de cours et les meilleurs professeurs
Famille : Fini les étudiants qui lâchent au bout d’1 mois ! La prépa Audio par Diploma c’est votre gage
de persévérance, et de réussite ! Nous nous efforçons de connaître chacun de nos étudiants à travers un
suivi personnalisé.
Pourquoi nous choisir ?
L’équipe pédagogique : Les meilleurs professeurs de votre région. Rigueur, expérience, pédagogie et
sympathie sont les maîtres mots pour les définir.
L’encadrement : Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé avec un rapport mensuel. De plus nous
nous engageons à vous conseiller lors de vos inscriptions aux concours.
Les centres: Nos centres sont accessibles 24h/24 pour nos étudiants. Travailler ne sera pas un problème.
Effectif : Des classes à taille humaine. Fini le cliché de la prépa à 40 étudiants par classe !
Nos résultats :
Pour plus d’informations, le prénom de chacun de nos admis et la possibilité de les contacter, rendez-vous sur
notre page Facebook et notre site internet.
ANNÉE

2015

2016

2017

NOMBRE ÉTUDIANT

23

40

55

NOMBRE ADMIS

16 (70%)

33 (82,5%)

42 (76%)

ADMISSIBLES CNAM PARIS

9/9 étudiants
présentés

17/23 étudiants
présentés

22/35 étudiants
présentés

ADMIS CNAM PARIS

5/9

17/17

21/22

NB PRIMANT ADMIS

5 primants

15 primants

17 primants

COMMENTAIRES

Dauphin Paris et
Major Bordeaux

Major Paris, Lyon et Nancy.
100% de réussite à l’oral de Paris

Avec seulement 35 étudiants présentés au CNAM,
Diploma a intégré 21 étudiants sur les 35 places.

Les préparations
Concours blanc tous les quinze jours dans les conditions réelles du concours.

PRÉPARATION

MATHS/
SEMAINE

PHYSIQUE/
SEMAINE

BIOLOGIE/
SEMAINE

PSYCHO/
SEMAINE

PRIX*

CB

Initiale Septembre-Mai

5h

8h

8h

1/2h

3990€

10

Accélérée Mi-Février à mai

9h

9h

9h

Stage intensif

3090€

5

1290€

7

A distance

15 semaines - Cours vidéos - AppIOS&Android

L’oral : Il s’agit de la dernière ligne droite vers la réussite et donc de l’une des préparations majeures chez Diploma. Nous procédons de la
sorte :
1)
2)
3)
4)

Entretien individuel avec chaque étudiant afin de déterminer le potentiel de chacun.
2 stages d’observation obligatoire dans un centre d’audition avec rapport de stage.
Cours d’initiation aux oraux, psychologie, attitude.
Les entretiens blancs filmés : autant d’entretiens blancs que possible jusqu’à atteindre le potentiel maximum de l’étudiant.

Contactez nous :
0 950 977 336 ou 01 71 75 98 01

www.diploma-audio.fr

contactdiploma@gmail.com

11 Passage Maigrot-Delaunay, 75020 PARIS
(métro Nation, Avron, Buzenval)

