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Rejoignez une école
à taille humaine
et à la pointe
de la technologie !

La formation en quelques mots

 Une pédagogie active avec mise en application perpétuelle
des concepts théoriques aux besoins du milieu professionnel,
suivi personnalisé, et développement personnel
par le biais d’ateliers divers.

 Des enseignements élargis avec des cours d’anglais,

de communication et sur les outils de la création d’entreprises.

 Une équipe pédagogique coordonnée par deux ORL
L’eac en quelques mots
L’école d’audioprothèse de Cahors est le fruit d’un partenariat entre
le Pôle Formation de la CCI du Lot et l’Université Paul Sabatier.
L’école bénéficie d’une reconnaissance officielle par la délivrance
d’un diplôme d’État Universitaire de l’Université Paul Sabatier de
Toulouse.
Conditions d’admission :
• Être titulaire du Baccalauréat du second degré.
• Être retenu suite au concours d’admission : épreuves
d’admissibilité (3 épreuves écrites : mathématiques/physique/
biologie) et épreuve d’admission (épreuve orale).
Durée de la formation : 3 ans avec 4 mois de stage par an.

universitaires, conférenciers extérieurs reconnus et un
audioprothésiste du Collège National d’Audioprothèse.

 Des équipements de dernière génération : cabines insonorisées,

audiomètres, chaine de mesure, salle de prise d’empreinte.

 Une collaboration avec le CH de Cahors et le CHU de Toulouse
et les autres écoles d’audioprothèse.

 Le développement de projets de recherche appliqués

à l’audioprothèse (psycho-acoustique, évaluation qualitative
du service médical rendu, programmes régionaux de dépistage
des troubles auditifs dans la population âgée…).

 Une école au cœur de la vie professionnelle avec une possibilité
pour les étudiants d’en rencontrer tous les acteurs.

