INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMETRIE
Lycée Technique Privé d’Optométrie (LTPO)
134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette - France
Tél : 01 64 86 12 12 Fax : 01 69 28 49 99
Mél : admission.bts@ico.asso.fr - Site : www.ico.asso.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE pour
REPRÉPARATION du BTS OL sous statut ALTERNANCE
Année scolaire 2017 / 2018
Pour obtenir une réponse rapide, envoyez votre dossier de candidature par mail à admission.bts@ico.asso.fr
accompagné des pièces demandées scannées (voir page 3)
.
er
L'ICO sera fermé du 1 au 16 août 2017 inclus mais toujours joignable par mail pendant cette période.
NOM (en capitales) : ……………………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………Lieu de Naissance :……………………………… ………………………………………………………….
Nationalité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………………………………….Ville :…………………….…………..……………………..……………………………………..……………
Téléphone domicile : …….…….……………………………………………….………… Téléphone mobile : …………………….………………………………………………..…...
Adresse mél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…

Partie à ne compléter
que par les étudiants qui n’étaient pas à l’ICO en 2016-2017
RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITÉ ANTÉRIEURE ET LES DIPLÔMES OBTENUS
Baccalauréat
Série : S

Obtenu / année :
ES STL STI2D

ST2S

STMG Pro optique-lunetterie Bac étranger

Spécialités : ………………………………………………….….........................................
Année

Classe / Etudes Poursuivies

Etablissement

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Cadre réservé à l’administration de l’ICO

Date

Commentaire

Secrétariat

.
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Partie à ne compléter
que pour les étudiants qui n’étaient pas à l’ICO en 2016-2017
EXPRIMEZ EN QUELQUES LIGNES LES MOTIVATIONS DE VOTRE CANDIDATURE
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

COMMENT AVEZ- VOUS CONNU L’ICO ?

Partie à ne compléter que par les étudiants qui n’étaient pas à l’ICO en 2016-2017
Cochez la ou les cases correspondantes :
 CIO/CIJ Si oui, lequel ? : .………… ……………………………………………………..……………….…………………
 Etablissement scolaire / universitaire
 Salon étudiant / Carrefour carrières Si oui, lequel : .……………………………………………….…..……………
 Guide BTS, presse spécialisée, Onisep
 Magazine l’Etudiant
 Autre publication (préciser) : …………………………………………………………….………….…………………………
 Internet Si oui, quel site ? : ………………………………………………………………..………………………………….
 Portail Admission post-bac
 Opticien
 Ancien élève ou élève actuel de l’ICO
 Journées « Portes ouvertes » de l’ICO
 SILMO
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………..……………
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Partie à compléter par tous les candidats
NOM :…………………………………………………………………..Prénom :………………………………………….....
RÉSULTATS OBTENUS AU BTS OL 2017

Disciplines

Validées :

A re-préparer :

Français





LV1





















Economie et Gestion d’Entreprise
Mathématiques
Optique Géométrique et Physique
Etude Technique des Systèmes Optiques





Analyse de la Vision





Examen de Vue – Mesures Faciales





Contrôle d’équipement – Réalisation Technique





Activité en milieu professionnel
La Direction des Etudes étudiera avec chaque candidat la meilleure stratégie de réussite au BTS et vous conseillera sur le choix
des matières à re-préparer et à présenter au BTS session 2018.

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature :
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

 Copie des notes obtenues au BTS OL (impératif !)
 Une photo d’identité
 Photocopie de la carte d’identité recto-verso, passeport ou titre de séjour
en cours de validité
 Photocopie de la carte vitale

 Relevé des notes obtenues au Baccalauréat
 Tous les bulletins de 1ère et 2nde année du BTS OL
 Journée de Défense et Citoyenneté (Anciennement JAPD)
 CV et lettre de motivation (orientées « entreprise »)
 Copies des derniers contrats en alternance (le cas échéant)
 Pour les étrangers : titre de séjour valide autorisant à travailler en France

ICO en
16-17

Autre
établissement
16-17
























…/…
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Attention, une fois votre dossier reçu, il sera étudié, puis nous vous répondrons par e-mail.
Si votre candidature est retenue, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre admission par
l’envoi d’un chèque de 300 € à l’ordre de l’I.C.O. Ce chèque, qui vise à vous assurer une place au sein de la
formation souhaitée par une participation aux frais de dossier et une avance des frais de scolarité, sera débité à
réception du chèque.
Nous vous rappelons que le nombre de place est limité et que sans confirmation rapide de votre part, il ne nous
sera pas possible de vous garantir une place.
Le versement de 300 Euros effectué au moment de votre inscription vous sera remboursé à l’issue de votre
période d’essai, si vous êtes confirmé(e) dans votre poste.
Votre inscription définitive à la formation reste conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage.
Aussi, dès réception de la confirmation de votre inscription, la cellule Emploi-carrière de l’I.C.O vous proposera une
aide pour votre recherche d’employeur, à savoir :






une aide pour élaborer votre CV, un suivi sur votre recherche d’emploi,
des informations pratiques sur le contrat d’apprentissage,
une liste des opticiens ayant sollicité l’I.C.O pour recruter un stagiaire,
la transmission de votre CV aux entreprises ayant sollicité l’I.C.O,
une « fiche employeur » pour que nous établissions le contrat d’apprentissage et la convention de
formation

Si vous avez déjà un employeur, il peut, dès à présent, se mettre en relation avec nous afin d’établir les modalités
du contrat d’apprentissage.

Ne partez donc pas en vacances sans avoir finalisé votre inscription : nous ne réserverons pas votre
place en attendant votre retour !
Pour toute question, contactez Marine Dubois-Guillou au 01.64.86.12.14 jusqu’au 21 juillet, puis ensuite
par e-mail : admission.bts@ico.asso.fr.

FINANCEMENT DE LA FORMATION PAR VOTRE EMPLOYEUR
Participation au coût de la formation de l'apprenti
Année scolaire 2017/2018 : 3950 €
L'employeur doit participer au financement de la formation de son apprenti, notamment par le biais de la
taxe d'apprentissage (signature d'une convention de partenariat avec le CFA Union lors de
l'établissement du contrat d'apprentissage).
Pour les établissements non assujettis à la taxe d'apprentissage, le CFA Union établit une convention
financière lors de l'établissement du contrat d'apprentissage qui fixe la participation financière
demandée à l'établissement.
Pour tout renseignement concernant cette participation financière,
n’hésitez pas à contacter
l’UFA ICO au 01.64.86.12.16 ou par mail cmo@ico.asso.fr
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