BTS OPTICIEN LUNETIER
Formation en alternance
Préparer et obtenir le BTS Opticien Lunetier, obligatoire pour exercer cette profession et ouvrir un
magasin d’optique lunetterie.
Acquérir :

Des connaissances scientifiques permettant d’effectuer des examens de vue, de définir les
besoins de correction dans un magasin d’optique lunetterie

Des savoir être relationnels commerciaux.

Être titulaire d’un Bac option scientifique ou attester d’études universitaires scientifiques, médicales ou
paramédicales - Esprit scientifique, minutie et précision - Qualités relationnelles avec la clientèle - Gestion
du personnel et des stocks.






Enseignement général :
Français (E1)
Anglais (E2)
Économie et gestion d’entreprise (E3)











Systèmes Optiques :
Mathématiques (E4)
Optique géométrique et physique (E4)
Étude technique des systèmes optiques (E4)
Analyse de la vision (E5)
Anatomie et physiologie oculaire
Optique physiologique
Optométrie théorique et pratique
Contactologie







Epreuve professionnelle de synthèse :
Examen de vue et adaptation (E6)
Contrôle d’équipement et réalisations techniques (E6)
Prises de mesures
Activités en milieu professionnel







10 980 € (prix modulable en fonction de votre
profil)
Formation pouvant faire l’objet d’un
financement

1100 à 1200 heures de formation sur 2 ans
en alternance de septembre à juin N+2
3 jours par semaine en entreprise, 2,5 jours
en centre de formation
SEPTEMBRE 2018 à JUIN 2020

Validation BTS – Examen terminal suivant
calendrier du service des concours de
l’Education Nationale

Plateau technique - Lycée professionnel
« Les Eucalyptus »
Avenue les Eucalyptus
BP 83306 - 06206 NICE CEDEX 3

Laboratoire d’optique
Salles banalisées
Organisation modulaire
Equipes pédagogiques composée d’enseignants et de professionnels de la filière Optique
Lunetterie.
Matériel utilisé conforme à l’examen final

N° Déclaration d’activité : 9306P002706

Public satisfaisant aux pré-requis et éligible
au cadre du contrat de professionnalisation
période de professionnalisation – Congé
Individuel de formation

–
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