BTS
¡ Jeune de moins de 26 ans
¡ Titulaire d’un BAC S
¡ Pour les + de 26 ans, possibilité de suivre la formation

¡ Un enseignement au cœur du campus Carnot, site du
pôle optique de Saint-Etienne
¡ Des équipements de dernière génération
¡ Des intervenants extérieurs issus du monde
professionnel
¡ Un site centre national d’examen

en contrat de professionnalisation

¡ Formation répartie sur 2 années
¡ Début de semaine en formation / fin de semaine
en entreprise

¡ Statut : l’apprenti est salarié sous

Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée
(CDD-CDI)
¡ Rémunération : Entre 25% et 80% du SMIC*

¡ Pour l’apprenti : Formation gratuite dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage.

¡ Pour l’entreprise : Exonération partielle ou totale

(* selon l’âge de l’apprenti, le niveau d’études et le secteur d’activité)

¡ Accompagnement de l’entreprise :

de charges sur les salaires, aides financières ...
¡ Formation possible dans le cadre de dispositifs de
formation continue : Professionnalisation, CIF, CPF,
Plan de Formation...

- Aide au recrutement
- Formation des maîtres d’apprentissage
- Suivi de l’apprenti

¡ L’opticien-lunetier est un professionnel de santé qui doit apporter
une solution concrète aux problèmes visuels de ses clients après une
consultation chez l’ophtalmologiste.

¡ Ses activités principales sont l’analyse visuelle, le conseil, la

La profession d’opticien-lunetier, réglementée par le
Code de la Santé, ne peut être exercée que par des
titulaires du BTS Opticien-Lunetier.

vente, la réalisation de montages.

¡ C’est un métier qui nécessite des qualités relationnelles et
commerciales ainsi qu’un esprit d’analyse se basant sur des
connaissances scientiﬁques.

¡ En Licence Pro (optométrie, contactologie,...)
¡ En école d’ingénieurs en apprentissage à Télécom SaintEtienne (spécialité optique et vision industrielles)
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BTS
¡ Analyse de la vision
¡ Examen de vue
¡ Optique géométrique et physique
¡ Étude technique des systèmes optiques
¡ Activité en milieu professionnel
¡ Réalisation
¡ Contrôle d’équipement
¡ Prise de mesure et adaptation

¡ Mathématiques
¡ Gestion, économie
¡ Communication, français
¡ Anglais

¡ Séminaire d’intégration
¡ Suivi pédagogique en centre et en entreprise

CANDIDATURE
- Formulaire à déposer dès le mois de décembre au centre de
formation
- Inscription à réaliser via la plateforme d’inscription post bac

ADMISSIBILITÉ
¡ Sur dossier
¡ Accompagnement à la recherche d’entreprises

¡ Un emploi
¡ Une formation gratuite
¡ Un salaire
¡ Une expérience professionnelle
¡ Des poursuites d’études possibles

ADMISSION
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Admission déﬁnitive dès signature d’un contrat d’apprentissage
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Nadia BOUZID - Assistante Formation
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