BTS Opticien-Lunetier
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
Ce BTS permet d'exercer la profession réglementée d'opticien-lunetier. Il est exigé pour diriger ou gérer un magasin
d'optique-lunetterie.
●
●
●
●
●
●

Monteur-vendeur lunetier / Monteuse-vendeuse lunetière
Monteur-vendeur opticien / Monteuse-vendeuse opticienne
Opticien / Opticienne
Opticien / Opticienne responsable de magasin
Opticien-lunetier / Opticienne-lunetière
Opticien-optométriste / Opticienne-optométriste

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Préparer le diplôme d’État du Brevet de Technicien Supérieur Opticien Lunetier
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme doit être capable d'analyser la vision (compétence scientifique), de préparer les lunettes
ou les lentilles correctrices et de les ajuster (compétence technique). Il est également formé à la communication et à la gestion
(compétence commerciale)

Contenu de la formation :
Enseignement général
●

Gestion, Communication

Enseignement professionnel
●
●
●
●
●

Optique géométrique et physique
Étude technique et systèmes optiques
Analyse de la vision
Examen de vue et prises de mesures d'adaptation
Contrôle d'équipement et réalisation technique

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Apport de connaissances théoriques
Analyses de cas
Travaux pratiques
Plateaux techniques dédiés à l'optique lunetterie

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1100 heures
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Pré-requis :
●

Être titulaire d'un baccalauréat S, ou d'un BAC Pro Optique Lunetterie avec mention Bien au minimum, STI génie optique, STL

Modalités d'admission :
●
●

Sur dossier
L'inscription sur la plateforme Parcoursup est obligatoire

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau de sortie :
niveau 5 (BTS, DUT)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l'Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 239092

Tarif de référence :
12€/heure

Lieu(x) de formation :
Vire Normandie

Accès Handicapés :
Agence accessible en rez de chaussée et ascenseur à disposition. Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des
personnes en situation de handicap, de l'accueil jusqu'à la fin de la formation suivie.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2021 au 30/06/2023

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Catherine COQUELLE
Téléphone : 02 31 66 25 00
Courriel : catherine.coquelle@ac-normandie.fr
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