BTS Opticien-Lunetier (BTSOL)
Diplôme DU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Préparation au BTS opticien-lunetier

Formation en 2 ans accessible après un cursus secondaire scientifique en alternance sous contrat
d’apprentissage.

Objectifs

La profession d’Opticien-Lunetier, réglementée par le code de la santé, ne peut être exercée que par des
titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur d’Opticien-Lunetier, diplôme délivré par le Ministère de l’Education
Nationale.
L’Opticien-Lunetier est un professionnel de santé qui doit apporter une solution aux problèmes visuels de ses
clients.
C’est un technicien de la santé exerçant dans le secteur paramédical.
C’est un métier qui nécessite des qualités relationnelles, commerciales ainsi qu’un esprit scientifique.

Pour qui ?
Conditions d'admission

Deux acteurs s’occupent de cette formation :
> le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) : l’IFAI Rhône-Alpes
> l’UFA (Unité de Formation d’Apprentis) : l’Université Jean-Monnet, Saint-Etienne.
La capacité d’accueil est de 17 apprentis.
Pour pouvoir signer un contrat d’apprentissage, il faut être âgé de moins de 26 ans.
Il est recommandé d’avoir suivi un cursus scientifique au lycée.
Il faut candidater sur admission post bac entre le 20 janvier et le 20 mars.
Si vous êtes admissible, après examen de votre dossier, votre admission ne sera définitive qu’à la signature du
contrat d’apprentissage.
Des réunions d’information sont organisées régulièrement pour accompagner les futurs apprentis dans leur
recherche d’employeur.

Et après ?
Poursuite d'études

Après le BTS Opticien-lunetier, il est possible d’accéder à des poursuites d’études :
>
>
>
>

Diplômes d’Universités (DU)
Licence professionnelle *
Master
Diplôme Européen

à Saint-Etienne, Orsay, Aix-Marseille,...

Débouchés
La réussite à l’examen conduit à une embauche quasi-certaine en magasin d’optique-lunetterie, assortie d’une
rémunération intéressante et de possibilités d’évolution rapide dans le métier.
Ce métier peut s’exercer en tant que salarié, responsable de magasin, chef d’entreprise.
Il peut aussi s’exercer dans l’industrie auprès de fabricants de verres, lentilles de contact ou matériel.
C’est un métier d’avenir compte-tenu :

> du vieillissement de la population
> de l’attention grandissante portée à la santé
> de l’évolution des technologies (équipements de plus en plus performants).

Programme
Les matières enseignées en BTS Opticien Lunetier sont celles qui sont présentes dans le référentiel de l’examen
national.
Nous préparons progressivement au cours des deux ans les étudiants aux épreuves écrites et pratiques de
l’examen national par des contrôles réguliers des connaissances.
L’Université Jean-Monnet, Saint-Etienne est centre d’examen pour les épreuves écrites et pratiques. Ceci
représente un atout non négligeable pour nos étudiants.
Notre taux de réussite est largement supérieur à la moyenne nationale.
Programme des
deux années

coef

ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
Analyse de la vision

6

Optique Géométrique et Physique

3

Étude Technique des Systèmes Optiques

3

Mathématiques

2

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Réalisation

2

Contrôle d’Équipement

2

Prise de mesures et Adaptation

2

Examen de vue

2

Activités en milieu professionnel

2

ENSEIGNEMENTS TERTIAIRES
Gestion-Économie-Communication

5

ENSEIGNEMENTS LITTÉRAIRES
Français

2

Anglais

2

