BTS

Formation initiale

OBJECTIFS DE FORMATION

Formation dispensée à
La Rochelle

Le titulaire du BTS Opticien Lunetier est un spécialiste de la vision et de l’équipement en verres, lunettes
et lentilles cornéennes. Il intervient dans cinq domaines :
- Communication,
- Commercialisation et gestion commerciale,
- Systèmes optiques et analyse de la vision,
- Études réalisations et contrôle d’équipements,
- Formation et recherche.
L’Opticien - Lunetier peut créer ou reprendre un magasin d’optique, exercer son métier en tant que
salarié ou responsable d’une franchise ou d’une centrale d’optique, intervenir dans des unités de
fabrication, être opticien formateur."

CONDITIONS D’ADMISSION
Tout public avec diplôme de niveau 4 (Nomenclature Européenne)

ÉVALUATION
- Contrôle continu des connaissances et examen blanc, jury composé de professionnels et professeurs
- Formation sanctionnée par un examen final de l'Éducation Nationale.

Signataire de la Charte
Formation et Handicap
Référent handicap : secretariat@ecole-matile.com

Important taux de réussite
aux examens*

RÉCAPITULATIF DES TÂCHES
- Manager son équipe,
- Gérer les relations avec ses fournisseurs,
- Fidéliser les clients,
- Accueillir et écouter le client,
- Rentabiliser ses investissements,
- Proposer une offre de produits adaptés à la demande des clients tant au niveau de la qualité que de
l’esthétisme,
- Se tenir informé des évolutions technologiques.

CONNAISSANCES DU MILIEU PROFESSIONNEL
L'étudiant doit justifier durant sa formation de 12 semaines de stage réparties sur l'année de formation.
Un aménagement est possible pour le statut de la formation continue.
Les stages peuvent s'effectuer à l'étranger.

ORGANISATION
Forte insertion
professionnelle ou poursuite
d'étude*

Session de 25 élèves maximum par classe.
Durée complète de la formation : 2 ans. 1950 Heures sur l'ensemble du cycle de formation.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Dossier de candidature disponible sur le site internet ou par courrier sur demande.
Dossier à adresser accompagné des pièces demandées
Réception du dossier complet › Traitement de la candidature sous 15 jours › Entretien de motivation ›
Décision d’admissibilité
Inscription jusqu'au 15 juin, ensuite, examen du dossier en fonction des places disponibles

*Chiffres disponibles sur le site
https://ecole-matile.com

PROGRAMME DE FORMATION
Formation dispensée à
La Rochelle
&
Informations
Poitiers pratiques
Diplôme de l'Éducation Nationale
Rémunération suivant l'âge

5 Semaines de congés payés

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Examen de vue et prises de mesures et adaptation
- Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires à la réalisation d’un examen de vue et mobilisation
de connaissances pour établir le bilan optométrique préalable à la définition de la formule de
l’équipement
- Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires au relevé des caractéristiques morphologiques du
client et mobilisation de connaissances pour proposer et adapter une monture répondant aux désirs du
client, à sa morphologie et aux contraintes techniques de réalisation

Analyse de la vision
- Anomalies du fonctionnement de l’œil
- Anomalies du fonctionnement du système visuel
- Tests utilisés habituellement en optométrie
- Compensations possibles des problèmes visuels d’un client
- Synthèse d’un ensemble de données d’examen de vue permettant une prescription
- Notions sommaires sur les pathologies de l’œil

RNCP 1084

Informations pratiques

Contrôle d’équipement et réalisation technique
Diplôme de l'éducation nationale
Rémunération suivant l'age

Visitez nos écoles

5 Semaines de congés payés

- Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires au contrôle et à l’évaluation d’un équipement et
mobilisation de connaissances pour analyser, évaluer et proposer les solutions adaptées à la réalisation
présentée
- Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires à la réalisation d’une op »ration technique
significative de l’activité professionnelle d’un opticien lunetier

Études techniques des systèmes d'optique
Poitiers
Visitez nos écoles

La Rochelle

La Rochelle

Poitiers

- Application des lois de l’optique théorique aux systèmes techniques utilisés et commercialisés dans le
cadre de l’activité professionnelle
- Les composants et les matériaux utilisés dans les équipements d’optique oculaire
- Les principes généraux de fonctionnement (optique et mécanique) des systèmes techniques utilisés et
commercialisés dans le cadre de l’activité professionnelle
- Mobilisation de ces connaissances afin d’analyser, valider, critiquer tout ou partie d’une solution
technologique optique et mécanique retenue dans la conception d’un système technique

Optique géométrique et physique
- Étude d’un appareil utilisé ou commercialisé dans l’exercice de la profession
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture Générale
Mathématiques
Langue vivante étrangère
Communication et marketing

FINANCEMENT
- Tarif disponible sur notre site internet
- Organismes financeurs de la formation professionnelle
- Prêt étudiant

ENGAGEMENT QUALITÉ
Le 4 juillet 2020, l’École MATILE a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis

