
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.

L’OPTIQUE  
À L’HEURE 

DE L’INNOVATION

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. 
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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. 

V O U S

91% DE RÉUSSITE MOYENNE SUR LES              
4 DERNIÈRES SESSIONS

TAUX DE RÉUSSITE NATIONAL : 58 %

86

L E S  M O Y E N S

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

ANGLAIS, COMMUNICATION

GESTION ET MATHÉMATIQUES

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE ET PHYSIQUE

ÉTUDE TECHNIQUE DES SYSTÈMES OPTIQUES

ANALYSE DE LA VISION

CONTRÔLE ET RÉALISATION TECHNIQUE 
D’ÉQUIPEMENTS

PRISE DE MESURES

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 

Enseignements professionnels 

N O U S Des salles techniques et du maté-
riel 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. 

TAUX DE RÉUSSITE NEOSUP  
PROMO 2018-2020
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Il existe chez NEOSUP deux façons d’arriver au même 
résultat, la réussite au BTS Opticien-Lunetier : 

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).  

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),

  Des examens blancs et des mises en situation dans les 
épreuves pratiques devant des jurys de professionnels 
complètent la préparation aux différents diplômes, 

  NEOSUP 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), 

  Notre 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),

  Une équipe pédagogique et administrative stable et 
disponible qui assure un accompagnement individualisé sur 
l’ensemble de la formation,

  Une 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.

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. 

 D E U X  V O I E S  P O S S I B L E S
 L E S  A V A N T A G E S  N E O S U P P O U R  U N E  M E M E  R E U S S I T E

  PRÉPARER LE BTS SOUS STATUT SCOLAIRE

 PRÉPARER LE BTS EN APPRENTISSAGE

16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 26 ans et +

1ÈRE ANNÉE

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 €

2ÈME ANNÉE

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 €

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

 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.



DES  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DES  PARTENAIRES PROFESSIONNELS
parmi plus de 120 partenaires professionnels et lieux de stage...
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