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En regard de la loi, les attributions de l'audioprothésiste s'étendent également à la mesure et à la lutte contre les nuisances 
d'origine acoustique. L'audioprothésiste doit être capable d'effectuer les mesures de ces nuisances et de choisir les moyens de 
protections individuelles et collectives. En tant que professionnel de santé, il doit en outre pouvoir jouer un rôle de prévention face 
aux risques engendrés par le bruit sur l'organe de l'ouïe. 

PUBLIC CONCERNE 

• Audioprothésistes Diplômés d'Etat • Etudiants en 3<lmc année du Diplôme d'Etat d'Audioprothésiste
• Autres sur dossier (minimum requis en acoustique)

Cours (présentiel / distancie!) : 
Acoustique 

Niveaux sonores 
Acoustique architecturale 
Physioacoustique 

T.r.!X.�!-}.! . .f.r»:ti.9.Y�.� (présentiel) :
Mesurage acoustique 

CONTENU 

Législation 
Normes 

Lieux publics 
Milieux professionnels 

Expertise 

ORGANISATION 

Moyens de protection 
Collectifs 
Individuels 

ENSEIGNEMENT : 3 jours consécutifs par mois (lundi, mardi et mercredi) de janvier à mai 
Emargement à chaque demi-journée d'enseignement 
(Plus de deux absences: non autorisation à passer les examens) 

EXAMEN : une seule session en juin ( envoi de convocation) 
Ecrit et Travaux Pratiques 

CAPACITE d' ACCUEIL 

8 au minimum à 16 au maximum (Travaux Pratiques en binômes) 

INSCRIPTION 
(avant le 15 novembre de l'année universitaire) 

Autorisation d'inscription pédagogique préalable accordée par le comité pédagogique 

Droits de formation : Avec financement : 1250 euros Droits universitaires : Extérieur : 170 euros 
Etudiant : 170 euros 

Responsable : 

Sans financement : 750 euros 
Etudiant ou public en difficulté : 500 euros 

Cellule de Formation Continue 
Géraldine SAINTOT 

Tél. 03 72 74 73 09 
geraldine.saintot@univ-lorraine.fr 

RENSEIGNEMENTS 

Professeur Pascale FRIANT-MICHEL 
Coordinateur acoustique 

Tél. 03 72 74 73 (00 ou 37) 
Pascale. Friant@univ-lorrai ne. fr 

Faculté de Pharmacie - Campus Brabois Santé 
Biomathématiques et Audioprothèse 

7, avenue de la Forêt de Haye 
54505 - VANDOEUVRE les NANCY 

Joël DUCOURNEAU 
Tél. 03 72 74 73 24 
Joel.Ducourneau@univ-lorraine.fr 

Site Internet : http://www.pharma.univ-lorraine.fr/ (Cliquer sur« Autres Formations», puis« Formation continue») 


