
DEC FORMATION AUDIOPROTHÈSE (CÉGEP LA POCATIÈRE)

Code formation : 160

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP de La Pocatière (Région Bas-Saint-Laurent)

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 9 393$/session, montant révisable chaque année par l'école (± 1500$ par session
pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))
Frais liés au matériel : Environ 1075 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100%

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Tu analyseras les besoins et proposeras les solutions technologiques (prothèses auditives ou autres
systèmes spécialisés) permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant des problèmes
d’audition. L’audioprothésiste est le seul professionnel autorisé à vendre, poser, ajuster et remplacer
des prothèses auditives au Québec.
 
C’EST POUR TOI SI...
 Tu aimes aider les gens et tu es à l’aise avec une clientèle vieillissante.
 Tu as un intérêt pour le domaine de la santé et de l’audition.
 Tu aimes utiliser les nouvelles technologies.
 Tu as de bonnes habiletés perceptuelles et psychomotrices et une bonne capacité auditive.
 Tu as le sens du professionnalisme.
 
NOS ATOUTS

 Laboratoires à la fine pointe de la technologie
 Stages en milieux cliniques



 Clinique-école : test d’audition et bouchons auriculaires à la disposition de la communauté
 Accès en tout temps aux locaux spécialisés
 Équipe d’enseignants à l’affût des nouveautés dans leur domaine (audiologistes et
audioprothésistes)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Services complémentaires offerts
DES SERVICES POUR TA RÉUSSITE
Aide pédagogique individuelle-API
L’API te conseille et t’informe sur tous les aspects reliés à ton cheminement scolaire, et ce, dès
l’admission dans ton programme d’études et jusqu’à l’obtention de ton diplôme d’études collégiales :
modification, abandon ou reconnaissance de cours, changement de programme, adaptation du
parcours, etc.

Centres d’aide (français, mathématiques, sciences, etc.)

Parents aux études (conciliation famille-études)

Services adaptés
Une équipe de spécialistes est là pour te proposer les bons services et t’accompagner dans ton
cheminement scolaire pour que celui-ci soit une source de satisfaction et de valorisation. Notre
établissement offre des mesures d’aide adaptées aux étudiants qui présentent des limitations liées à
un problème de santé diagnostiqué.

Services d'aide psychosociale
Tels que la prévention du suicide, le service de psychologie et de l'infirmière, et l'aide aux victimes de
harcèlement, discrimination et violence.

Zoothérapie
À divers moments de l’année scolaire, un chien d’intervention est présent dans nos locaux pour te
permettre de diminuer ton stress, de te recentrer sur le moment présent et de refaire le plein d’énergie
positive

DES ESPACES ACCUEILLANTS
Cafétéria 

Café étudiant

Bibliothèques // Centre des médias (salles de travail, ordinateurs, etc.)

COOP étudiante (achat du matériel éducatif)


