L’OPTIQUE
À L’HEURE
DE L’INNOVATION

BT S OPTICIEN-LUNETIER

L’opticien-lunetier est un professionnel de santé qui conçoit,
réalise, adapte et vend des articles destinés à corriger les
défauts de la vue sur prescription médicale.
Il peut être amené à exécuter des tâches très diversifiées comme
le contrôle de la vue, la gestion du laboratoire d’optique et, dans
le cadre d’un point de vente, le conseil dans le choix des matériels
vendus. Si l’opticien-lunetier décide de créer sa propre structure,
il devra développer sa fibre managériale.
Ce métier passionnant est au cœur des mutations du secteur de
l’optique. Les fabricants et les grands réseaux optiques innovent
et apportent toujours plus de services et de produits aux clients :
digitalisation des magasins, prise de mesures par scanner,
personnalisation et prototype en impression 3D.

VOUS
Titulaire d’un baccalauréat scientifique, technologique
adapté ou d’un baccalauréat professionnel spécialité
« optique lunetterie », vous possédez, outre des qualités
scientifiques, de la rigueur, une dextérité manuelle,
le sens de l’esthétique et des aptitudes relationnelles
et commerciales. Vos qualités managériales seront
appréciées et vous permettront de pouvoir accéder
à des postes d’encadrement ou de direction. Si vous
le souhaitez, vous pourrez aussi créer votre propre
structure d’optique.
Vous aurez aussi la possibilité
de poursuivre vos études à
NEOSUP en préparant une Licence
Professionnelle d’Optique spécialité
Optométrie, diplôme délivré par
l’Université Paris-Sud en partenariat
avec NEOSUP.

NOUS
L’ORGANIS ATION
Le BTS Opticien-Lunetier se déroule sur 2 ans avec
une période de stage de 6 semaines en fin de première
année. La formation est faite d’alternance entre des
enseignements théoriques et des enseignements
professionnels en atelier et en magasin d’optique
intégrés à l’école.

Enseignements généraux
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
ANGLAIS, COMMUNICATION
GESTION ET MATHÉMATIQUES

Enseignements professionnels
OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE ET PHYSIQUE
ÉTUDE TECHNIQUE DES SYSTÈMES OPTIQUES
ANALYSE DE LA VISION
CONTRÔLE ET RÉALISATION TECHNIQUE
D’ÉQUIPEMENTS
PRISE DE MESURES

LES MOYENS
Des salles techniques et du matériel professionnel de qualité sont à
disposition pour vous mettre dans les
meilleures conditions.
200 M2 DE LOCAUX TECHNIQUES
Un atelier de fabrication
de 14 postes
6 boxes d’analyse de la vision
Un magasin d’application avec
2 postes de réception et 1 poste
de contactologie comparable
à un véritable espace de vente
Les stages se font partout en France
dans plus de 80 structures d’optique
partenaires.

90
TAUX DE RÉUSSITE NEOSUP
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MEILLEUR RÉSULTAT ACADÉMIQUE(1)
3ème MEILLEUR RÉSULTAT NATIONAL(2)

TAUX DE RÉUSSITE NATIONAL : 57 %
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(2) Source site ACUITÉ - www.acuite.fr
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