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LA NOUVELLE GENERATION
La génération Z(1) est une génération en quête de sens. Elle a besoin d’adhérer
à un projet global de société dans lequel elle pourra être utile aux autres, à
l’environnement et, par là même, assurer son bien-être. Cette recherche de
valeurs détermine le choix d’un métier.
(1) Jeunes nés après 1995.

Les problématiques médico-sociales sont omniprésentes, elles irriguent
l’actualité, et leurs enjeux sont plus que jamais au cœur des préoccupations
du monde. Vieillissement de la population, précarité accrue, handicap et
dépendance, envie de « mieux vivre ». Résultat : le secteur sanitaire et social
recherche de jeunes diplômés prêts à s’investir pleinement, et à évoluer avec
le monde.
NEOSUP met au service de ses étudiants une association exceptionnelle
d’enseignants et de professionnels de santé de haut niveau, d’équipements
performants et de locaux modernes et fonctionnels. Nos équipes, par leur
implication et leur disponibilité, vont accompagner l’étudiant, avant et pendant son cursus à l’école.
Avant l’entrée à l’école, cet accompagnement commence par une bonne
orientation
Il s’agit de permettre aux candidats, par une information fiable, de
construire un projet professionnel cohérent et solide : documentation
claire et précise, conférences dans les lycées, forums après-bac,
journées portes ouvertes, entretiens individuels.

Pendant le cursus à l’école, cet accompagnement consiste en
U
 n soutien pédagogique de tous les instants afin d’amener le plus grand
nombre à la réussite : pédagogie différenciée, environnement numérique de travail, suivi et entretiens individualisés, heures complémentaires de soutien.
U
 ne aide à la recherche de stages adaptés, afin que ces périodes
apportent une réelle plus-value.
Mais la compétence technique ne suffit pas à faire un bon professionnel.
L’étudiant responsable doit s’éveiller aux questions de sens et d’éthique. Il
doit réaliser que les métiers du soin sont les métiers « de l’autre », dans
lesquels dominent l’empathie et le désir de soulager une souffrance aussi
bien physique que morale.
C’est l’équilibre entre les connaissances, les compétences et le développement
personnel qui doit assurer une réussite non seulement scolaire, mais aussi
humaine.

Pour trouver cet équilibre, l’étudiant NEOSUP se met en mouvement,
pour les autres, pour la planète et pour lui.
L’étudiant NEOSUP est la génération up !
Eric MASO,
le Directeur de NEOSUP

Étudier
à Perpignan
 UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE D’EXCEPTION
Située au centre du triangle Toulouse/Montpellier/Barcelone et
chef-lieu du département des Pyrénées-Orientales, la ville de
Perpignan dispose d’une situation exceptionnelle et donne aux
étudiants une réelle opportunité de développement personnel
et professionnel.
Des monts enneigés des Pyrénées, aux plages de sable fin et
à sa côte rocheuse, en passant par ses vignes et ses vergers,
le Roussillon offre une diversité de paysages unique en France.
Cette situation associée à un ensoleillement exceptionnel
(300 jours par an) fait de ce département un lieu idéal pour
pratiquer toutes les activités de pleine nature.
Étudier à Perpignan, c’est pouvoir exercer des activités
sportives variées, à une heure des pistes de ski et à moins de
10 minutes de la mer.
La proximité immédiate de l’Espagne offre également la
possibilité aux étudiants perpignanais de découvrir une autre
culture, forte et conviviale.
 UN PATRIMOINE CULTUREL RARE ASSOCIÉ À UNE

OFFRE DE LOISIRS VARIÉE

Perpignan, c’est le mélange des cultures catalanes et
méditerranéennes. Elle a obtenu depuis 2001 le label ville d’art
et d’histoire, attribué par le ministère de la Culture et de la
Communication, pour l’ensemble de la restauration réalisée
sur son patrimoine historique. Du site archéologique de
Ruscino aux plus récentes architectures du XXIe siècle, comme
le théâtre de l’Archipel, ce patrimoine frappe par sa diversité et
son accessibilité.
Avec 5 théâtres, 3 multiplex cinématographiques, 4 salles de
concerts, des espaces multisports, comme celui du Parc des
Sports situé à proximité de l’école NEOSUP, la culture et les
activités physiques sont faciles à pratiquer à Perpignan.
 UNE OFFRE DE LOGEMENT ACCESSIBLE
Perpignan fait partie des villes du littoral Méditerranéen les
plus accessibles financièrement en matière de logement.
Avec une offre diversifiée, les possibilités de logement sont
multiples :
 es logements privés
L
Plusieurs centaines de logements privés sont disponibles
à des tarifs raisonnables : 350 euros en moyenne pour un
studio, 450 euros pour un deux pièces et moins de 600 euros
pour un trois pièces.
 es résidences étudiantes privées
L
Elles offrent de la convivialité et proposent une palette de
services intégrés qui facilitent la vie étudiante et proposent
des tarifs allant de 460 à 600 euros.

Étudier
à Neosup
Être étudiant, c’est forger des amitiés qui vont durer le temps
des études ou toute une vie, partager des moments forts
qu’ils soient sportifs, festifs ou culturels, échanger avec les
professeurs, les intervenants, les tuteurs de stage, travailler
dur, seul ou en équipe, vivre des échecs et des réussites, se
construire et construire les plus belles années de sa vie.

DES ACTIONS SOCIALES OU HUMANITAIRES
Les étudiants sont instigateurs ou acteurs de diverses
manifestations sur leur temps scolaire ou extrascolaire de
manière totalement bénévole : Journée Mondiale de la Vue,
Semaine du Goût, Course des hirondelles, Téléthon, Fête des
fruits et légumes frais, Collecte de lunettes pour l’Afrique,
interventions diététiques en milieu scolaire ou en maisons de
retraite, participation à un projet d’épicerie solidaire,…

DES ANIMATIONS, DES SORTIES, DES LOISIRS
Sous l’égide du bureau des étudiants (BDE) ou impulsées
par NEOSUP, ces manifestations rythment l’année au gré de
thématiques diverses : journée d’intégration, concours photo,
soirées thématiques ou sorties sportives… Une belle façon de
renforcer et de dynamiser les liens entre tous.

 N ACCÈS AUX SERVICES
U
DE L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
L’école et le campus de l’Université sont
voisins et grâce à la convention liant les deux
établissements, les étudiants de NEOSUP ont
accès à la plupart des services universitaires :
restaurant, bibliothèque ou activités sportives au
Parc des Sports.

 N ACCÈS PRIVILÉGIÉ
U
AUX HÉBERGEMENTS GÉRÉS PAR LE CROUS
Le Crous de Perpignan met en location plus de
1100 appartements et studios, à des prix allant
de 247 à un peu plus de 400 euros. NEOSUP et le
CROUS de Perpignan se sont liés pour proposer
aux futurs étudiants de l’école, même non
boursiers, un choix d’hébergements allant de la
chambre d’étudiant en Cité Universitaire au T2.
Le parc ainsi réservé est composé d’une
trentaine de logements qui ont l’avantage de
n’être qu’à quelques minutes de NEOSUP.

 ’ÉCOLE S’ENGAGE POUR L’ACCUEIL DES PERSONNES
L
EN SITUATION DE HANDICAP
Contact : Référent handicap NEOSUP,
Véronique AMIOT
veronique.amiot@neosup.fr

NEOSUP

SocialCLUB

Consciente que les problématiques sociales et environnementales mondiales
se règleront aussi à l’échelle locale, l’école NEOSUP a engagé sa responsabilité
sociétale dans une approche de développement durable de son activité.
La raison d’être du NEOSUPSocialCLUB est de partager cet engagement avec
tous les membres de son réseau d’influence comme la communauté éducative
(les étudiants, leurs familles, les enseignants, l’équipe administrative), mais aussi ses partenaires (les fournisseurs, les hôpitaux, les cliniques, les entreprises, les
lieux de stages, etc…). Nos actions au niveau de l’environnement, de l’économie
collaborative et de l’économie sociale et solidaire permettent de donner du sens à
notre activité d’enseignement et d’éducation.

U
 N ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
Notre plateforme collaborative permet un échange permanent entre les
étudiants, leurs familles, les enseignants et l’équipe administrative.
La dématérialisation des cours et de tous les échanges de documents, par l’économie d’impression papier qu’elle génère, est écologiquement bénéfique.

U
 N CHOIX DE PRESTATAIRES APPARTENANT AU CHAMP
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
> E
 lise Roussillon : prestataire de recyclage pour l’installation dans toute
l’école de collecteurs sélectifs (papier, bouteilles et gobelets plastique,
canettes).

>E
 SAT l’Envol : prestataire d’aide par le travail pour l’aménagement complet de
notre cafétéria.

U
 N CHOIX DE PRODUITS ET DE SERVICES RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
> D
 es locaux construits en 2014 qui respectent la norme RT 2012 limitant les

consommations d’énergies et entièrement accessibles aux personnes handicapées.

> U
 ne politique de communication éco-responsable : partenariat de tra-

vail avec l’agence de communication responsable 18Printemps (labellisée
Lucie-ISO 26000) et impression de cette brochure et de tous les travaux de
l’école sur papier recyclé.

L
 A LABELLISATION E3D
Notre implication forte en matière de protection de
l’environnement et de développement durable s’est vue
récompensée par l’optention de la labellisation “Ecole en
Démarche de Développement Durable“ (E3D). Ce label atteste
du déploiement au sein de l’école d’actions significatives
impliquant l’ensemble de ses composantes : les étudiants, les
éco-délégués, les enseignants et l’encadrement.

U
 NE GESTION DES PROBLÉMATIQUES DE TRANSPORT
ET DE STATIONNEMENT
Encouragement des solutions alternatives à la voiture individuelle comme le bus,
le vélo ou le covoiturage.

Des partenaires, des réseaux...
Qu’il s’agisse d’institutions, de structures de santé ou d’entreprises, NEOSUP est fière de compter
autant d’acteurs locaux, régionaux et nationaux à ses côtés. Ces partenaires que sont les collectivités
territoriales, les universités, les hôpitaux, les cliniques, les centres de radiologie privés, les associations
ou les entreprises, sont présents pendant la formation en tant qu’acteurs pédagogiques (enseignement,
encadrement des stages, participations aux jurys,…) ou financeurs (bourses, subventions, taxe
d’apprentissage, sponsoring,…) mais aussi, après la formation, en tant que recruteurs fidèles.

PARC TECNOSUD
283 RUE JAMES WATT
66100 P E R P I G N A N
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neosup.fr

DES
FORMATIONS
DIPLÔMANTES

sous contrat
d’association
avec l’État
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L’école NEOSUP propose
3 formations diplômantes
sous contrat d’association avec l’État
LE DTS EN IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
THÉRAPEUTIQUE
LE BTS DIÉTÉTIQUE
LE BTS OPTICIEN-LUNETIER
Depuis 1981, date de signature du contrat d’association avec l’État, NEOSUP participe à
la mission de service public de l’Éducation Nationale.
Ce contrat matérialise, depuis 39 ans, la reconnaissance par l’État de notre volonté
permanente d’améliorer la qualité pédagogique, les locaux et le matériel mis à la
disposition des étudiants.

UNE GARANTIE DE QUALITÉ
L’enseignement est dispensé conformément aux référentiels en vigueur. L’équipe
pédagogique est composée de professeurs certifiés ou agrégés de l’Éducation Nationale,
ainsi que de professionnels experts dans leur domaine et dont les dossiers ont été validés
par le Rectorat de Montpellier.
NEOSUP est centre d’examen pour ces diplômes et ses enseignants participent aux
évaluations orales, à l’élaboration des sujets, aux corrections ainsi qu’aux jurys officiels.

DES AVANTAGES SOCIAUX
Les jeunes et leurs familles bénéficient de tarifs de scolarité réduits et du droit aux
bourses d’État de l’enseignement supérieur. Les étudiants ont accès aux œuvres sociales
universitaires comme la bibliothèque, le restaurant ou la cité universitaire. Ils peuvent, grâce
à une convention signée avec l’Université de Perpignan, pratiquer l’ensemble des sports
universitaires dans le cadre du Parc des Sports tout proche.

UNE SELECTION VIA PARCOURSUP
Les candidatures en première année se font du 20 janvier au 11 mars 2021, via la plateforme
d’inscription de l’Éducation Nationale PARCOURSUP.
Le processus de sélection de NEOSUP prend bien sûr en compte les résultats obtenus
mais aussi l’aspect humain et le potentiel d’évolution de l’étudiant. La cohérence du projet
professionnel et la motivation du candidat sont aussi des éléments déterminants.

En partenariat
avec le Ministère de l’Éducation Nationale
et la Région Occitanie

D’EXCELLENTS RÉSULTATS
POUR NOS FORMATIONS À LA SESSION 2020

100 %

86 %

100 %

au DTS Imagerie Médicale
et Radiologie Thérapeutique

au BTS
Opticien-Lunetier

au BTS
Diététique

de réussite

de réussite

de réussite
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EN PARTENARIAT
AVEC

DTS IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

L’UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER

AU CŒUR
DU DIAGNOSTIC
ET DU SOIN
Le manipulateur en électroradiologie médicale est un
professionnel de santé qui exerce sa profession au sein
d’établissements publics (centres hospitaliers) ou privés
(cliniques ou centres de radiologie).
Il peut exercer dans les trois spécialités que sont l’imagerie
médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Il travaille
sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin
radiologue dont il est le binôme irremplaçable. Il répond aux besoins
du patient par des soins relationnels (accueil, écoute, surveillance)
et par des soins techniques (application des règles d’hygiène et
de radioprotection, injection de produits médicamenteux et/ou
radioactifs, manipulation et déclenchement des appareils, recueil
et traitement des signaux, traitement thérapeutique des tumeurs
par irradiation, transmission des données médicales). Cela confère
à sa profession un double aspect : soignant et médico-technique.
Les avancées techniques permanentes de l’imagerie médicale et le
transfert inéluctable de compétences entre les métiers médicaux
et paramédicaux font que le manipulateur en électroradiologie
médicale est appelé à se voir confier des tâches nouvelles toujours
plus passionnantes et donc à devenir, dans le futur, le métier
central du diagnostic et du soin.
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DTS IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

VOUS
Titulaire d’un baccalauréat général à profil
scientifique ou d’un bac technologique adapté, vous
vous passionnez pour la santé humaine. Vous faites
preuve de rigueur et de méthode. Vous possédez
d’excellentes qualités relationnelles et d’empathie,
le sens des responsabilités, une grande capacité
d’adaptation ainsi que le goût du travail en équipe.
Vous souhaitez intégrer une structure de santé
publique ou privée dans laquelle vous pourrez évoluer
vers des postes d’encadrement.
Vous aurez également la possibilité de poursuivre vos
études vers des masters spécialisés : Radiophysique
et Imagerie médicale (Université de Toulouse),
Signaux et images en biologie et médecine (Université
de Rennes), Modèles Innovations Technologiques et
Imagerie (Université de Grenoble), Radioprotection
(Universités de Paris, Lyon, Marseille...), etc…

NOUS
Le DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (IMRT) se déroule sur 3 années réparties
en 6 semestres. Le cursus est fait d’alternance entre
des périodes de formation théorique et pratique à
l’école et 60 semaines de stages professionnels en
milieu médical. Un manipulateur cadre hospitalier est
responsable de la coordination et du suivi des stages.

UNE SELECTION VIA PARCOURSUP
Les candidatures pour cette section se font du 20 janvier
au 11 mars 2021, via la plateforme d’inscription de
l’Éducation Nationale PARCOURSUP.

Les unités d’enseignement sont réparties
dans 6 domaines

Les

titulaires du DTS IMRT pourront intégrer une
structure de santé publique ou privée avec les
perspectives de carrières suivantes :

SCIENCES DE LA MATIÈRE ET DE LA VIE
ET SCIENCES MÉDICALES
 ONDEMENTS ET MÉTHODES EN IMAGERIE MÉDICALE
F
DIAGNOSTIQUE ET RADIOTHÉRAPIE
INTERVENTIONS EN IMAGERIE MÉDICALE
DIAGNOSTIQUE ET RADIOTHÉRAPIE
OUTILS ET MÉTHODES DE TRAVAIL
INTÉGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE
PROFESSIONNELLE

UNIVERSITAIRE

DE

Les étudiants de 2ème ou 3ème année ont la
possibilité de signer des contrats d’allocations
d’études avec des établissements de santé
privés et publics partenaires. Ces contrats leur
permettent de financer leur formation. L’hôpital
de la Pitié Salpêtrière à Paris, par exemple,
propose 650 € mensuels sur 10 à 20 mois,
2.000 € de prime à l’installation et un studio
à proximité pendant 18 mois pour un loyer de
250 € mensuels.

LES DEBOUCHÉS

SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT

UNE FORMATION
LICENCE

CONTRATS D’ALLOCATIONS D’ÉTUDES

GRADE

Le DTS IMRT a fait l’objet d’une réforme qui inscrit le
diplôme dans le système universitaire LMD (LicenceMaster-Doctorat). Cette universitarisation permet
au diplôme de bénéficier du grade de licence et aux
étudiants de valider 180 ECTS (European Credit
Transfer System) à l’issue de leur formation.
La convention de partenariat entre NEOSUP
et l’Université de Montpellier permet d’intégrer à l’équipe pédagogique, des enseignantschercheurs de la faculté de médecine de
Montpellier et de mutualiser certains cours.

Directeur des soins
centre hospitalier ou institut de formation
Cadre de santé
gestion d’une équipe en secteur public ou privé
Cadre formateur
enseignant en institut de formation
Manipulateur dosimétriste
DIU de dosimétrie
Responsable qualité
DIU évaluation de la qualité et de la sécurité des soins
Manipulateur hygiéniste
DIU Hygiène hospitalière et infections associées aux soins
Manipulateur en échographie
DIU d’échographie et techniques ultrasonores
Manipulateur spécialisé en imagerie interventionnelle
DIU d’imagerie interventionnelle
Conseiller en Radioprotection (CRP)

100
TAUX DE RÉUSSITE NEOSUP

PROMO 2017-2020

DES MOYENS AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
10 POSTES

DE SIMULATION EN IMAGERIE MÉDICALE
L’école NEOSUP s’est dotée d’un logiciel puissant de
simulation en imagerie médicale, la solution Myrian.
Cet outil interactif permet aux étudiants de réaliser des travaux
pratiques encadrés par leurs enseignants en laboratoire
informatique ou en classe entière lors de cours théoriques
rendus attractifs par les animations et simulations 3D.
Les étudiants ont à leur disposition 10 postes comparables à de
véritables consoles de traitement d’images professionnelles
telles que celles qu’ils devront maîtriser lors de leurs stages.
Le logiciel permet de visualiser l’anatomie en coupe, en
3D, de travailler sur les pathologies en imagerie, qu’il
s’agisse d’imagerie de projection, d’imagerie vasculaire
interventionnelle, d’imagerie à résonnance magnétique, de
médecine nucléaire, de radiothérapie, d’échographie ou de
scanographie.

UNE SALLE DE TECHNIQUES DE SOINS
AU SEIN DE L’ECOLE

L’école dispose également d’une salle de techniques de
soins comprenant 2 postes spécialement aménagés pour que
les étudiants s’exercent à la pratique d’actes de soins liés à
l’imagerie médicale.
Ces techniques sont encadrées par un professionnel
compétent.

UNE SALLE D’EXAMEN RADIOLOGIQUE

À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE

À 2 minutes de l’école, notre partenaire, le centre de
radiologie CORADIX, met à notre disposition une salle de
radiologie. Les enseignants et étudiants peuvent ainsi
réaliser, sous forme de travaux pratiques, des examens de
radiologie conventionnelle et d’échographie. Ils disposent
par ailleurs d’une salle leur permettant de visualiser les
clichés et d’en faire la lecture.
D’autres séances de travaux pratiques ont lieu chez l’un
de nos principaux partenaires, le centre hospitalier de
Perpignan.

LES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION

PAR NOS PARTENAIRES

Pas moins de 200 terrains de stages dans la France entière
accueillent nos étudiants pour leur permettre de s’aguerrir,
aussi bien aux techniques, qu’à la prise en charge de patients
en service d’imagerie radiologique, de médecine nucléaire et
de radiothérapie.
Ils travaillent en conditions réelles au côté de manipulateurs
en électroradiologie sur des équipements de dernière
génération.

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS
parmi plus de 200 partenaires professionnels et lieux de stage...
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LA SANTE PAR
LA NUTRITION
Le diététicien nutritionniste est un professionnel de santé
reconnu par l’État, expert en alimentation et nutrition. Il assure
une prise en charge diététique personnalisée et adaptée
aux besoins de chaque individu (âge, sexe, niveau d’activité
physique, habitudes de vie, pathologies...).

BTS DIÉTÉTIQUE

Pour la personne bien portante, il dispense des informations sur
une alimentation saine et équilibrée, accompagne l’amélioration
des habitudes alimentaires, tout en préservant le plaisir de
manger. En collectivité, il assure l’équilibre nutritionnel des repas
servis, tout en veillant au respect des règles d’hygiène.
Sur prescription médicale, il guide le patient dans la prise en
charge diététique de sa pathologie : diabète, obésité, hypertension
artérielle, insuffisance rénale, dénutrition, troubles digestifs,
allergie, etc... L’ensemble des conseils nutritionnels délivrés sont
fondés sur des recommandations nationales et internationales en
vigueur, ainsi que sur les résultats de recherches scientifiques.
Quel que soit son secteur d’activité, le diététicien doit assurer
une écoute de qualité tout au long de sa démarche. Il doit savoir
s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire de médecins, de
responsables d’EHPAD, de structures de restaurations collectives
ou de collectivités territoriales.
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BTS DIÉTÉTIQUE

VOUS

Titulaire d’un baccalauréat général à profil scientifique
ou d’un baccalauréat technologique adapté, vous vous
passionnez pour la santé humaine. Vous possédez
un sens aigu de l’écoute, de la psychologie et de
la pédagogie, mais aussi des qualités de rigueur,
d’organisation et d’inventivité (dans l’élaboration des
menus notamment). Vous aimez tout ce qui touche à
l’alimentation et vous vous intéressez aux techniques
culinaires.
Vous souhaitez intégrer un service de santé public
ou privé, une collectivité territoriale ou encore une
entreprise de restauration collective. Vous souhaitez
travailler au contact de publics différents (enfant,
adultes, personnes âgées, femmes enceintes, sportifs,
etc...).							
Si vous possédez la fibre entrepreneuriale, vous pourrez
vous installer en tant que diététicien libéral.
Vous aurez aussi la possibilité de poursuivre vos études
vers des licences professionnelles en qualité des
aliments, en diététique thérapeutique ou en nutrition
du sportif.

NOUS
Le BTS Diététique se déroule sur 2 ans, avec
20 semaines de stages professionnels. Les stages
se déroulent sur 5 semaines dans la restauration
collective en 1ère année et sur 15 semaines en 2ème
année dont 10 semaines en diététique thérapeutique.
Ces stages donnent lieu à la réalisation d’un mémoire
pris en compte dans l’évaluation finale.

UNE SELECTION VIA PARCOURSUP
Les candidatures pour cette section se font du 20 janvier
au 11 mars 2021, via la plateforme d’inscription de
l’Éducation Nationale PARCOURSUP.

Enseignements généraux
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
ÉCONOMIE
GESTION
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE : ANGLAIS

LES MOYENS
150 M2 DE LOCAUX TECHNIQUES
Une cuisine d’application
de 14 postes
Une salle indépendante
de dégustation
Les stages se font partout en France dans
plus de 100 centres hospitaliers, cliniques,
entreprises de restauration collective ou
entreprises partenaires faisant appel à la
diététique.

Enseignements professionnels
PHYSIOLOGIE
BIOCHIMIE
NUTRITION ET ALIMENTATION
PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DIÉTÉTIQUE
DIÉTÉTIQUE THÉRAPEUTIQUE
ACTIVITÉ TECHNOLOGIQUE D’ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

100
TAUX DE RÉUSSITE NEOSUP

PROMO 2018-2020

87% DE RÉUSSITE MOYENNE
SUR LES 4 DERNIÈRES SESSIONS
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L’OPTIQUE
À L’HEURE
DE L’INNOVATION

BTS 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.
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BTS OPTICIEN-LUNETIER

VOUS
Titulaire d’un baccalauréat général à profil scientifique,
d’un baccalauréat technologique ou professionnel
adapté (spécialité optique lunetterie), vous vous
passionnez pour tout ce qui touche à l’œil, à la vision
et à l’optique. Vous avez 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-Saclay en
partenariat avec NEOSUP.

LES MOYENS

NOUS
Le BTS Opticien-Lunetier se déroule sur 2 ans. La
formation est constituée d’enseignements théoriques
et d’enseignements professionnels en atelier, en
boxes d’analyse de la vision et en magasin d’optique
d’application. Tous ces locaux techniques sont intégrés
à l’école.

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

Enseignements professionnels

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
comprenant 15 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.

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

86
TAUX DE RÉUSSITE NEOSUP

PROMO 2018-2020

91% DE RÉUSSITE MOYENNE SUR LES
4 DERNIÈRES SESSIONS

TAUX DE RÉUSSITE NATIONAL : 58 %
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DEUX VOIES POSSIBLES
POUR UNE MEME REUSSITE

LES AVANTAGES NEOSUP

Il existe chez NEOSUP deux façons d’arriver au même
résultat, la réussite au BTS Opticien-Lunetier :
PRÉPARER LE BTS SOUS STATUT SCOLAIRE
Sous statut scolaire, l’élève a le statut d’étudiant. Sa formation
s’organise comme un temps plein scolaire dont la durée
hebdomadaire moyenne est de 32h et qui est complété
par un stage professionnel de 6 semaines entre la 1ère et la
2ème année. La formation étant sous contrat d’association
avec l’Etat, l’étudiant a droit aux bourses d’Etat et à tous
les avantages liés au CROUS. Une participation aux frais de
scolarité est demandée aux familles (Cf. le document Tarifs &
Financements).
PRÉPARER LE BTS EN APPRENTISSAGE
Sous statut d’apprentissage, la formation est faite
d’alternance entre des périodes à l’école et des périodes en
entreprise. L’apprenti, qui a de 16 à 30 ans non révolus, est
salarié d’une entreprise d’optique. La préparation du diplôme
en apprentissage demande maturité et motivation car on
prépare le même diplôme avec un temps d’école réduit et il
faut assumer les contraintes d’un vrai contrat de travail. En
contrepartie de cet investissement, l’apprenti bénéficie de la
gratuité totale de sa formation et, en tant que salarié, perçoit
une rémunération.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, NEOSUP vous fait
profiter de son expertise :
L
 ’équipe pédagogique est composée de professionnels de
haut niveau maitrisant parfaitement le diplôme (91% de
réussite en moyenne sur les 4 dernières sessions),
D
 es examens blancs et des mises en situation dans les
épreuves pratiques devant des jurys de professionnels
complètent la préparation aux différents diplômes,
N
 EOSUP étant centre d’examen, certaines épreuves
comptant pour l’examen final s’effectuent à l’école sous
forme de contrôles en cours de formation (CCF),
N
 otre connaissance du milieu de l’optique et les partenariats
tissés avec près de 120 structures professionnelles locales,
régionales et nationales facilitent la recherche de stages
(statut scolaire) et d’employeurs (statut apprentissage),
U
 ne équipe pédagogique et administrative stable et
disponible qui assure un accompagnement individualisé sur
l’ensemble de la formation,
U
 ne volonté permanente de qualité globale qui permet
d’obtenir des résultats se situant dans les 3 premiers au
niveau national sur les 4 dernières années.

UNE SELECTION VIA PARCOURSUP
Pour les deux voies, les candidatures se font du 20 janvier au
11 mars 2021, via la plateforme d’inscription de l’Éducation
Nationale PARCOURSUP.

S
 ALAIRE NET MINIMUM POUR UN CONTRAT
DE 35H SIGNÉ APRÈS LE 01/01/2020

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

16/17 ans

18/20 ans

21/25 ans

26 ans et +

TAUX

27% DU SMIC

43% DU SMIC

53% DU SMIC

100% DU SMIC

MENSUEL

416 €

662 €

816 €

1 540 €

ANNUEL

4 992 €

7 944 €

9 792 €

18 480 €

TAUX

39% DU SMIC

51% DU SMIC

61% DU SMIC

100% DU SMIC

MENSUEL

601 €

785 €

939 €

1 540 €

ANNUEL

7 212 €

9 420 €

11 268 €

18 480 €

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS
parmi plus de 120 partenaires professionnels et lieux de stage...
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LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE

La Licence
Professionnelle
d’Optique est un
diplôme délivré
par l’Université
Paris-Saclay
en partenariat
avec NEOSUP.

UN ACCELERATEUR
DE CARRIÈRE
NEOSUP et l’Université Paris-Saclay se sont associées pour
proposer, à Perpignan, une Licence Professionnelle d’Optique
spécialité Optométrie.
Diplôme habilité par l’Etat et grade universitaire européen
(60 ECTS), cette licence a pour objectif de permettre aux opticiens,
jeunes diplômés ou déjà salariés, d’acquérir des compétences
professionnelles de haut niveau dans le domaine de la santé
visuelle comme l’optométrie, la contactologie ou la basse vision.
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LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE

VOUS
Vous êtes jeune diplômé du BTS Opticien-Lunetier
Dans le cadre d’une poursuite d’études, la Licence Professionnelle d’Optique vous permet d’acquérir des compétences
complémentaires et approfondies sur tous les aspects du
métier d’opticien, facilite votre accès à l’emploi et, plus tard,
aux postes à responsabilité.
Basée sur le principe de l’alternance rémunérée, la Licence
Professionnelle d’Optique vous permet non seulement de
percevoir un salaire mais aussi de ne pas avoir à financer la
formation dont le coût est pris en charge par votre employeur.
Vous êtes opticien salarié
Dans le cadre de la formation continue et dans une démarche
de perfectionnement, la Licence Professionnelle d’Optique
vous permet de parfaire vos compétences en matière de santé
visuelle, d’approfondir votre expertise métier et de sécuriser,
voire accélérer, votre parcours professionnel. La Licence
Professionnelle d’Optique est éligible dans le cadre du plan de
formation et répond également aux orientations nationales du
DPC (Développement Professionnel Continu).

NOUS
Neosup est un centre de formation aux métiers de l’optique
réputé et reconnu (seul organisme partenaire de l’Université
Paris-Saclay en Languedoc-Roussillon, et seulement 11 autres
partenaires en France).

L’ORGANISATION
Contenu de la formation

LES MOYENS
200 m2 de locaux techniques
 boxes d’analyse de la vision équipés
6
de tout le matériel de réfraction

Une
équipe pédagogique de haut niveau
composée d’optométristes, de spécialistes
de la contactologie, de la basse vision
et de médecins ophtalmologistes.
 ne aide au recrutement des jeunes
U
diplômés grâce à nos partenariats
avec les enseignes et les magasins
d’optique.

LES DÉBOUCHÉS
ECTS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) D’OPTOMÉTRIE
OPTOMÉTRIE / CONNAISSANCES THÉORIQUES

5

OPTOMÉTRIE / ANALYSE DE CAS

8

OPTOMÉTRIE / TRAVAUX PRATIQUES

8

BASSE VISION

3

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) DE CONTACTOLOGIE
CONTACTOLOGIE / CONNAISSANCES THÉORIQUES

5

CONTACTOLOGIE / ANALYSE DE CAS

8

CONTACTOLOGIE / TRAVAUX PRATIQUES

8

SENSIBILISATION AUX URGENCES OPHTALMIQUES

3

ANGLAIS, LÉGISLATION, INFORMATIQUE

3

TRAVAIL D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE

5

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

4

La Licence Professionnelle d’Optique compte 505 heures de
formation. Elle s’effectue en alternance sur un ou deux ans.
Les deux tiers de la formation sont constitués de situations
pratiques.

La qualité de la formation NEOSUP et la notoriété de
la Licence Professionnelle d’Optique de l’Université
Paris-Saclay confèrent aux diplômés une employabilité
exceptionnelle. Les titulaires de la licence peuvent
accéder à des postes à forte responsabilité en magasin
d’optique (Responsable d’examen de vue, Adaptateur
de lentilles de contact ou Spécialiste de la basse
vision), en cabinet d’ophtalmologie (Responsable en
réfraction, Adaptateur de lentilles de contact) ou en
laboratoire de verres ophtalmiques ou de contactologie
(Chef de produit ou Responsable technique).
L’insertion professionnelle est excellente :
 5% des diplômés de la Licence Professionnelle des
9
4 dernières années ont un emploi (86% en CDI).
Enquête réalisée par l’Université Paris-Sud en décembre 2017.

100

TAUX DE RÉUSSITE

SESSION 2020

LA POURSUITE D’ÉTUDES
Les titulaires de la Licence Professionnelle d’Optique
peuvent aussi intégrer, à l’Université Paris-Saclay, le
Master d’Optométrie – Science de la santé spécialité
Sciences de la vision (Bac+5).
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ETUDES SUPERIEURES SCIENTIFIQUES ET PARAMEDICALES (CPE2SP)

UN TREMPLIN
VERS DES ETUDES
SCIENTIFIQUES
Aujourd’hui l’interface Parcoursup est le passage obligé pour
intégrer un nombre de plus en plus important de formations
supérieures .
Ce mode de sélection, qui se base en grande partie sur les résultats
de première et de terminale favorise les profils scientifiques.

La CPE2SP, classe préparatoire sous contrat d’association
avec l’Etat, permet à des candidats motivés de renforcer leurs
acquis en sciences.
Ils multiplient ainsi leurs chances d’accéder à des filières
paramédicales très sélectives.
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ETUDES SUPERIEURES SCIENTIFIQUES ET PARAMEDICALES (CPE2SP)

VOUS

NOUS

Titulaire d’un baccalauréat général ou technologique,
vous souhaitez renforcer vos bases en Mathématiques,
Physique-Chimie et Biologie afin de muscler votre dossier
Parcoursup et ainsi accéder à des filières d’études
supérieures sélectives à caractère scientifique et/ou
paramédical.
Pour vous, la CPE2SP peut avoir plusieurs objectifs :
U
 n rôle de tremplin : elle permet à des étudiants
motivés mais n’ayant pas le niveau en sciences de
réussir dans des études scientifiques.
U
 n rôle de consolidation : elle permet à des
candidats non-admis dans une structure de
formation sélective, de consolider leur dossier en
vue d’une admission l’année suivante.
U
 n rôle d’accompagnement : elle permet, à travers
un audit individuel, d’améliorer les méthodes de
travail et la qualité de l’apprentissage.
U
 n rôle de maturation et de validation : grâce à
une période de stage de 2 semaines et une réflexion
approfondie sur leur avenir, les étudiants pourront
valider leur projet professionnel sans se fermer de
portes trop prématurément.

La CPE2SP est une classe sous contrat d’association
avec l’Etat. Son équipe pédagogique est constituée de
professeurs agrégés ou certifiés de l’Education Nationale,
disponibles, compétents et connaissant parfaitement les
programmes de la série S.
La formation dure de septembre à juin soit 30 semaines
réparties en trois trimestres donnant lieu à des bulletins
comprenant notes et appréciations.
Un stage de 2 semaines est effectué dans le secteur
professionnel souhaité. Il permet de valider le projet
professionnel et donne lieu à un rapport de stage.

UNE SELECTION VIA PARCOURSUP
Les candidatures pour cette section se font du 21 janvier au
11 mars 2021, via la plateforme d’inscription de l’Éducation
Nationale PARCOURSUP.

Après une CPE2SP réussie, vous aurez la possibilité d’intégrer un grand nombre de formations
supérieures paramédicales : BTS Diététique, BTS
Opticien-Lunetier, BTS Bio-analyses et contrôles,
BTS Analyse de biologie médicale, BTS Biotechnologies, BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries, BTS Métiers de la chimie,
BTS Métiers de l’eau, BTS Esthétique Cosmétique
Parfumerie, BTSA Sciences et technologie des aliments,
BTSA Analyse agricoles biologiques et biotechnologiques, DUT Génie biologique, DUT Génie industriel et
maintenance, DUT Génie chimique, Génie des procédés,
DE d’Infirmier, DE de Manipulateur d’électroradiologie
médicale, DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique, etc…

Matières				

DUREE HEBDOMADAIRE

MATHÉMATIQUES

3H

PHYSIQUE-CHIMIE

6H

BIOLOGIE

5H
1H

ANATOMIE PHYSIOLOGIE
COMMUNICATION ET CULTURE GÉNÉRALE
ANGLAIS

(1)

2,5 H
1,5 H

TRAINING-COACHING (2)

2H

CONTRÔLE CONTINU

4H

TOTAL HEBDOMADAIRE

25 H

(1) T
 echniques de l’écrit,
techniques de l’oral,
grands thèmes médico-sociaux.
(2) A
 mélioration des méthodes de travail,
mise en place de tutorat, orientation,
organisation et suivi des stages,
validation du projet professionnel,
élaboration du dossier Parcoursup.

NEOSUP I ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE I PARC TECNOSUD I 283 RUE JAMES WATT I 66100 PERPIGNAN I TÉL. 04 68 35 76 76 I neosup.fr

TARIFS&FINANCEMENTS
FORMATIONS
1ère année

DTS IMAGERIE MÉDICALE
ET RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

EN PARTENARIAT AVEC

L’UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER

DROITS
D’INSCRIPTION

FRAIS
ANNEXES

180 €

250 € (a)

1ère année

180 €

1ère année

180 €

BTS DIÉTÉTIQUE

BTS OPTICIEN-LUNETIER SOUS STATUT SCOLAIRE

1ère année

BTS OPTICIEN-LUNETIER SOUS STATUT D’APPRENTISSAGE

BAC + 3

LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE

21
2022
FRAIS
DE SCOLARITÉ

3 040 € (b)(c)
2 980 € (c)

160 € (d)

3 360 €)(c)

gratuits (e)

gratuits (e)

gratuits (e)

gratuits (e)

180 €

1 880 €

DIPLÔME DÉLIVRÉ PAR

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
EN PARTENARIAT
AVEC NEOSUP

CPE2SP

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
SCIENTIFIQUES ET PARAMÉDICALES

(a) 	Frais de formation hospitalière aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) effectuée par le CESU du centre hospitalier de Perpignan. Ces frais ne sont réglés qu’une
seule fois, en 1ère année, pour l’ensemble du cycle de 3 ans.
(b) 	La Région Occitanie verse une indemnité forfaitaire compensatrice des frais de stages aux étudiants de DTS IMRT. Le montant théorique maximum de cette
indemnité est de 1 962 € sur les trois ans.
(c) Ce tarif ne concerne que la 1ère année du cycle et seulement pour l’année scolaire 2021-2022.
(d) Frais estimatifs d’achat de la mallette de matériel d’optique.
(e) Dans le cadre de l’alternance rémunérée, la formation est entièrement gratuite et prise en charge par l’entreprise dans laquelle l’apprenant signe un contrat.

FINANCER SES ÉTUDES
L
 E PRÊT ÉTUDIANT GARANTI PAR L’ÉTAT
Ce prêt permet aux étudiants d’emprunter de l’argent, pour financer leurs études, sans devoir fournir à la banque
la caution d’un proche ou une preuve de revenus. Son remboursement par l’étudiant débute à l’issue des études.
Les banques partenaires sont : la Société générale, les Banques populaires, les Caisses d’épargne, le Crédit
mutuel et le Crédit industriel et commercial (CIC).
Pour pouvoir prétendre à un prêt étudiant garanti par l’État, il faut être :
• âgé de moins de 28 ans
• de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne
• inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour préparer un diplôme de l’enseignement
supérieur français. Les diplômes préparés par NEOSUP sont éligibles à ce prêt.
> Aides des départements
Les conseils départementaux peuvent aider les étudiants les plus démunis. Dans les Pyrénées Orientales, c’est
la Mission Locale Jeunes qui est chargée de cette mission.
> Prise en charge dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Pour les salariés ou anciens salariés en reconversion professionnelle, les frais de scolarité peuvent être pris en
charge après acceptation du dossier par l’OPCO compétent.
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