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PREPARATION DU CONCOURS AUDIOPROTHESISTE
Epreuves du concours
Biologie : 2h00 - Physique : 2h00 - Mathématiques : 1h00
Oral : entretien sur les connaissances générales du métier, aptitudes psychophysiques et psychotechniques
Organisation générale de la préparation
De septembre à avril pour la biologie et la physique ; de septembre à mai pour les mathématiques
sur 5 ou 6 jours : cours et exercices d’application à partir d’annales de concours, un concours blanc hebdomadaire,
conseils méthodologiques.
Biologie
Les constituants chimiques de la matière vivante
Biologie cellulaire
Reproduction conforme de la cellule et réplication de l'ADN
Variabilité génétique et mutation de l'ADN
Expression du patrimoine génétique
Diversité génétique (méiose et fécondation)
Diversification des êtres vivants
Un regard sur l'évolution de l'homme
La vie fixée chez les plantes
Défense de l'organisme contre les agressions, immunité
Le système nerveux (structures, fonctionnement, motricité et plasticité)
L’œil et la vision
Devenir homme ou femme, sexualité et procréation
Physique
Le programme des épreuves de physique porte sur l’intégralité du programme de physique de première et de terminale,
série scientifique. Sont exclus les enseignements dits de spécialité.
Mathématiques
Programme de Première et Terminale S
Les cours se déroulent dans le cadre de la préparatoire Lycée + le samedi après-midi (2h).
Participation à une session intensive de 18h au printemps.
Concours blanc hebdomadaire
QCM et rédactionnel à partir d'annales
D'avril à mai, des créneaux de révisions de physique et de biologie sont proposés aux étudiants en fonction de leur
disponibilité et de celle des intervenants.
Entretien (en juin)
Travail sur les attitudes et la gestuelle - Apprentissage des techniques de communication - Connaissance de la formation
et de la profession
Projet professionnel
Entretien de motivation
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