Prépa BTS OPTICIEN–LUNETIER

Un métier
qui allie technique,
mode et relation client…
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Prépa BTS OPTICIEN-LUNETIER
Finalité de la classe préparatoire
Vous souhaitez devenir Opticien-Lunetier et vous n’êtes pas issu d’une filière scientifique.
Faites le choix de la classe préparatoire BTS Opticien-Lunetier.
Cette formation vous assure une mise à niveau dans les matières scientifiques et vous
permet de suivre les enseignements du BTS OL avec les pré-requis nécessaires.
Admission et conditions d’accès
• Titulaires d’un Bac d’enseignement général ou technologique
• Expérience professionnelle (selon les cas)
La décision d’admission est fondée sur l’examen d’un dossier et un entretien individuel. Elle
est validée par la commission pédagogique.
Déroulement de la formation
• Cycle scolaire sous statut étudiant,
• Expérience professionnelle validée.

Modalités de financement
 Financement individuel,
 Congé individuel de formation.

Durée : 1 année
Moyens et méthodes pédagogiques
• Enseignants et professionnels expérimentés, disposant des titres, diplômes ou
expériences nécessaires
• Salles de formation équipées, matériel informatique et audiovisuel
• Salles de montage, réfraction et magasin pédagogique
• Matériel et équipement technique permettant de réaliser les applications professionnelles
• Cours, exposés, travaux pratiques et dirigés, conformes au référentiel du BTS
• Contrôle continu, Examen Blancs
Poursuite d’études possibles après la prépa
• BTS OPTICIEN-LUNETIER
Poursuite d’études possibles après le BTS-OL
• CQP Responsable Technique ou Commercial Bac+3
• Licence professionnelle Bac+3
• Master des Sciences de la Vision Bac+5
• Diplôme Universitaire optométrie, optique de contact, dépistage en santé oculaire…

PROGRAMME DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE

Les objectifs de la classe préparatoire :
 Se remettre à niveau sur les bases scientifiques et mathématiques en fonction
des pré-requis attendus (1ère et terminale S) pour suivre la formation de BTS.
 Acquérir la méthodologie de raisonnement de résolution de problèmes
scientifiques et mathématiques
 Se familiariser avec les matières étudiées en 1ère et 2ème année de BTS
Opticien-Lunetier

Matières générales :
•

Culture générale / Expression française

•

Langue vivante étrangère (Anglais)

•

Économie et Gestion d’Entreprise

•

Mathématiques

Matières techniques :
•

Analyse de la Vision

•

Optique Géométrique et Physique

•

Étude, réalisation, maintenance d’équipement

•

Prises de Mesures et Adaptation

•

Activités professionnelles appliquées

Réalisation d’un stage de 4 semaines en magasin en fin d’année scolaire et élaboration
d’un rapport

SUPVISION propose un accompagnement individualisé, une équipe pédagogique aidante
et exigeante, l’assistance dans la recherche de stages, le suivi, les liens et les activités
organisées entre les apprenants.

Les élèves témoignent

Daisy

“ Des intervenants de qualités
et une formation passionnante,
j’adore ! ...“

Clément

“ Moi ce que j’aime ?
C’est que notre métier
touche à la fois la technique
et la relation client ... “

Hinde

“ Ce qui me plait,
c’est le côté conseil, et la satisfaction
du travail, lorsque tout est bien ajusté.... “
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