BTS OPTICIEN LUNETIER
Formation scolaire ou par alternance

Diplôme
Ce BTS permet d'exercer la profession réglementée d'opticien-lunetier. Il est exigé pour diriger ou gérer un
magasin d'optique-lunetterie. Il apporte une triple compétence : scientifique, technique et commerciale.
L'opticien est capable d'analyser la vision (compétence scientifique), de préparer les lunettes ou les
lentilles correctrices et de les ajuster (compétence technique). Il est également formé à la communication et à
la gestion (compétence commerciale).

Accès à la formation
Être titulaire d’un Baccalauréat à dominante scientifique de préférence (spé maths, sciences physiques), d’un
BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIE, un BAC STI2D, un BAC STL.
Possibilité de mettre en place une année de mise à niveau si besoin, avec inscription en T° BAC PRO OPTIQUE,
emploi du temps adapté et centré sur le domaine professionnel et scientifique, 10 semaines de stages en
entreprise pour consolider le projet vers ce BTS opticien lunetier. Contacter le lycée pour cette démarche.

Poursuite d’études
•
•
•
•

Licence professionnelle des métiers de l’optique, en projet d’ouverture au lycée SAINT JEAN
Certificat de Qualification Professionnelle responsable technique de magasin,
Certificat de Qualification Professionnelle responsable commercial de magasin d’optique,
Master Sciences de la vision.

Débouchés professionnels
Le secteur de l’optique connaît un développement régulier. La profession offre de réels débouchés.
Les jeunes diplômés trouvent assez rapidement un emploi. Après plusieurs années d’expérience, les opticiens
salariés peuvent se lancer dans la gestion de leur propre magasin en franchise ou en indépendant.

Qualités requises
• Dextérité manuelle dans la pose et l’entretien des verres et
•
•
•

montures,
Sens du relationnel avec la clientèle et au sein de l’équipe,
Esprit commercial,
Sensibilité aux tendances de la mode tant dans l’agencement de la
boutique que dans le choix des produits alliant esthétisme et
technologie
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Modalités de formation

Sous statut scolaire
Inscription via Parcoursup

•

la durée hebdomadaire des cours est de 35 heures. Elle se décompose comme suit :
Disciplines
Français
Communication
Anglais
Economie-gestion
Mathématiques
Optique géométrique et physique
Etude techniques des systèmes optiques
Analyse de la vision
Mesures faciales
Fabrication
Réalisation des techniques commerciales
Dossier d’activités en milieu professionnel
Contrôle de connaissances

2ème année

2h
2h
2h
3h
2h
3h
3h
7h
2h
7h

2h
2h
2h
2h
2h
3h
3h
9h
1h
6h
2h

Coefficients
d’examen
2
2
5
2
3
3
6
4
4
2

Total
LV2 (facultative)

1ère année

2h
35 h
1h

2h
35 h
1h

1

• Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : 6 semaines en fin de 1ère année.
• Frais de scolarisation : environ 2200 € par année + mallette professionnelle à 250 €

Sous statut apprenti
Inscription via Parcoursup

• Nécessité d’obtenir un contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise, accompagnement à la recherche possible par
•
•
•

notre établissement.
Accompagnement aux démarches administratives d’inscription avec le CFA ASPECT AQUITAINE, renseignements
sur le statut d’apprenti sur le site : www.aspect-aquitaine.fr
1400 h de cours sur 2 années / 20 semaines de cours par année.
Fréquence de formation en quinzaine, 2 semaines de cours puis 2 semaines en entreprise, selon un calendrier établi
entre septembre et juin.

Sous statut contrat de professionnalisation
Inscription sur rendez-vous auprès du Directeur délégué à la formation

• Rencontre pour évaluer le projet de formation, test scientifique obligatoire.
• Nécessité d’obtenir un contrat de professionnalisation auprès d’une entreprise, accompagnement à la recherche
•
•
•

possible par notre établissement.
Accompagnement aux démarches administratives d’inscription avec le l’OPCOMMERCE, renseignements sur le
statut d’alternant sur le site : www.lopcommerce.com
1400 h de cours sur 2 années / 20 semaines de cours par année.
Fréquence de formation en quinzaine, 2 semaines de cours puis 2 semaines en entreprise, selon un calendrier établi
entre septembre et juin.

Formation continue
Contacter le Directeur délégué à la formation pour échanger de votre projet. Coordonnées ci-dessous

Lycée professionnel SAINT-JEAN
26 rue Eugène Varlin – BP 870 87016 LIMOGES.
Tél : 05 55 31 79 29
courriel : stjean@chdf.fr
site web : www.chdf.fr

