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Lycée Camille Claudel
10 rue Albert Camus 41018 Blois Cedex

02 54 52 60 38
@mail : ce.0410959v@ac-orleans-tours.fr

http://0410959v.etab.giprecia.org/

L'objectif du BTS opticien-lunetier est de former 
des professionnels de la vue qui sauront réaliser des 
équipements optiques, ajuster la monture sur le 
porteur, vérifier sa vue et lui apporter des conseils 
personnalisés quant aux choix des verres et de la 
monture, gérer un magasin d’un point de vue financier 
et commercial.

La formation sur deux ans prépare à toutes 
les facettes du métier d’opticien.
i

L’analyse de la vision permet de comprendre le 
système visuel et ses besoins en compensations, les 
étudiants apprennent à réaliser un examen de la vue.
i

La réalisation d’équipements, les prises de mesures, le 
choix de l'équipement, le centrage, le montage des 
verres préparent le côté pratique du métier. 
i

L’optique géométrique et physique, les mathématiques 
ainsi que l’Etude Technique des Systèmes Optiques 
permettent de comprendre les instruments d'optiques.
i

La gestion, le droit, l'économie et la mercatique 
occupent une place importante dans la formation car 
l’opticien est aussi un commerçant. 
i

A cela s’ajoute de la culture générale et expression 
ainsi que de l’anglais.
i

En formation initiale, un stage de 7 semaines à la fin 
de la première année met en situation les étudiants qui 
intègrent le magasin d'optique de leur choix. 
En apprentissage, un rythme d’alternance permet 
d’assimiler progressivement les savoirs, avec chaque 
semaine une période en entreprise et sur le centre.

Ce BTS s'adresse principalement aux 
titulaires d’un bac général (spécialités scientifiques 
appréciées). Il est également accessible avec le bac 
STL Physique-chimie & mathématiques, STI2D ou 
un Bac Pro optique-lunetterie. 
Pour l’apprentissage, il est souhaitable d’avoir un 
parcours d’étudiant (validations appréciées) et/ou une 
expérience dans l’optique lunetterie.
L’accès au BTS se fait sur dossier grâce au site 
« Parcoursup.fr ».

En choisissant ce BTS, vous vous 
préparez à une insertion professionnelle rapide 
dans un secteur en constante évolution et aux besoins 
importants. Le titulaire du BTS opticien-lunetier est le 
seul habilité à délivrer un équipement optique. 

Continuer après le BTS est possible 
pour les étudiants qui veulent s’orienter vers une 
LICENCE professionnelle, un certificat de qualification 
professionnelle, un MASTER en science de la vision.

En Loir et Cher, vous avez la possibilité de 
poursuivre en Licence Pro « métiers de la vision » (IUT 
de Blois en partenariat avec le lycée C.Claudel). Cette 
formation est accessible en alternance avec un contrat 
d’apprentissage, ou en formation continue.

Le BTS opticien-lunetier à 
Camille Claudel c'est :
- un magasin d'application permettant aux étudiants de 
deuxième année d'avoir une pratique professionnelle,
- un atelier complet comprenant tous les matériels 
utilisés par les professionnels, 
- un plateau de 8 box d’examen de vue ainsi qu’une 
salle dédiée à la contactologie.
L'équipe enseignante est en relation avec les 
professionnels qui participent chaque année à la vie 
de l'établissement et aux examens.

OOpticien-Lunetierpticien-Lunetier
BTSBTS

En initial ou en apprentissage

Lycée Camille Claudel BLOIS

mailto:ce.0410959v@ac-orleans-tours.fr


Accueil du client et choix de la monture

Ajustage et préparation de la livraison

Vérification de la correction du client

Détourage des verres pour la monture

Gestion et management d’un magasin

Poursuite d’étude proposée à BLOIS  

LICENCE PROFESSIONNELLE

Métiers de la vision :
réfraction – contactologie - basse vision
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