ZOOM SUR 2023
A la rentrée 2023, notre Institution va encore grandir et se doter
d’un pôle supérieur avec deux BTS en alternance « Management
Commercial Opérationnel » et « Opticien-Lunetier ».
C’est une nouvelle étape après la création de l’école en 1824
puis du collège et enfin de l’école technique en 1948 qui deviendra
le lycée professionnel.
Nous nous devons de relever les défis importants en matière
de formation tout au long de la vie.
Depuis quelques mois, notre bassin a repris de la vigueur
et se développe très rapidement. Un campus au cœur de centre ville
desservi par le TER, le TGV et par les transports urbains.
Sa localisation permet un accès rapide et pratique à tous
les services de la vie quotidienne ainsi que la possibilité de se loger
à des prix très modérés.
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Rentrée 2023,
l’institution Saint-Gabriel-Notre-Dame
s’agrandit en ouvrant
son pôle supérieur en alternance

BTS OL
OPTICIEN
LUNETIER

VOTRE PROFIL
Vous êtes un élève venant de filière générale, ou professionnelle
Optique-Lunetterie. Vous avez un attrait pour le domaine
paramédical et aimez la précision, la technologie et le commerce.
Devenez Opticien-Lunetier ! Cette profession est pluridisciplinaire
mêlant vente-conseil, détermination et interprétation des défauts
visuels et réalisation des équipement compensateurs.
La voie de la formation par alternance permet une mise en pratique
directe des enseignements. Vous souhaitez être rémunéré,
et que les coûts de votre formation soient pris en charge.

ACCOMPAGNEMENT
Nous sommes attachés à ce que chacun de nos alternants de BTS
soit accompagné dans son parcours, à la fois pour la recherche
de son entreprise d’alternance et pour sa préparation du BTS.
Notre équipe sera présente pour vous emmener vers la réussite.

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le coût
de votre formation est pris en charge par les opérateurs
de compétences (OPCO). Vous serez également rémunéré.

MATIÈRES THÉORIQUES

COEFFICIENTS

Français

Coefficent 2

Langue Vivante 1 - option Langue Vivante 2

Coefficient 2

Mathématiques programme ancien bac S

Coefficient 2

Économie et Gestion d’Entreprise droit, gestion et marketing

LES DÉBOUCHÉS

Coefficient 5

Optique Géométrique et Ondulatoire - étude des
instruments optiques

Coefficient 3

Étude Technique des Système Optiques - optique
graphique et mécanique

Coefficient 3

Analyse de la Vision - étude du système visuel

Coefficient 6

MATIÈRES PRATIQUES

COEFFICIENTS

• Dans le secteur privé : en magasin, en tant que gérant
de société ou en tant que salarié, avec différents niveaux
de responsabilité.
• Dans le secteur de la recherche ou dans des services commerciaux
des industries de l’optique, verriers ou laboratoires
de contactologie.
• Dans le secteur médical : collaborateur ou assistant
de médecin ophtalmologiste
• Dans le secteur de la formation : enseignant ou maître de stage

Examen de vue - Optométrie

Coefficient 2

Prises de Mesures, Adaptation et Technologie lunetière

Coefficient 2

Contrôle d’Équipement et Réalisation Technique Atelier

Coefficient 2+2

Rapport d’Activités en Milieu
Professionel

Coefficient 2

LES POURSUITES D’ÉTUDES
• Licence Management Magasin : Droit Économie Gestion Opticien
• Licence d’Optique
• Certificat de Qualification Professionnelle - CQP Opticien Spécialisé

LES ATOUTS
• Un parcours validé par un diplôme reconnu par l’Etat de niveau BAC + 2
• Un parcours professionnalisant avec des formateurs et des intervenants
professionnels experts dans les domaines animés
• Un accompagnement et un suivi à la réalisation des missions
et du projet en entreprise
• Une méthode pédagogique active et participative, des conférences
et interventions, des visites d’entreprise
• Une formation en e-learning permettant l’individualisation du parcours
• Une préparation aux examens écrits et oraux
• Une situation professionnelle de plein emploi
et un nombre d’offres conséquent
• Une profession qui bénéficie de revenues confortable

MISSIONS
ET PRATIQUES
• Exécution d’ordonnances
• Fabrication, montage, ajustage et réparations
• Technologie en lunetterie
• Correction subjective de la vue
• Prises de mesures
• Adaptation de montures de lunettes et de lentilles de contact
• Étude de la commercialisation et de la gestion

