
L’édition 2007 du SILMO
est particulière : on y fêtera
deux anniversaires…

LES 40 ANS DU SILMO

Cette date un peu particulière
dans l’histoire du salon permet de
mesurer le chemin parcouru
depuis 1967, et la première
édition à Oyonnax.
Installé définitivement à Paris
depuis 1981, le SILMO est au-
jourd’hui le premier salon mondial
de l’optique.
Avec 1 000 exposants répartis sur
96 000 m2, et près de 50 000
visiteurs attendus, cette édition
2007 s’annonce comme un évé-
nement à ne pas rater. Guy Charlot,
Président du SILMO, promet d’ail-
leurs des « surprises », notamment
« une soirée particulière à l’occasion
de l’habituelle remise des Silmo
d’Or. Suivie, le lendemain d’un clin
d’œil au Rugby ».
Malgré sa taille, le salon parisien
reste un lieu de convivialité. Orga-
nisateurs et participants y veillent.
Pour son président, les animations

proposées par les
exposants apportent

« une touche particulière »
auMondial de l’optique, quelque

chosequel’onneretrouvepasailleurs.

…ET LES 10 ANS DU « COCKTAIL
DES PROMOTIONS » de l’ICO

Ce 10ème anniversaire permettra,
une fois de plus, à tous les
anciens de l’ICO de se retrouver
autour d’un verre, d’évoquer
souvenirs et projets communs.
Le SILMO est partenaire de la
réception depuis l’origine. Guy
Charlot nous dit pourquoi : « Ce
salon appartient à la profession. Il
est donc normal que les écoles s’y
retrouvent et y tiennent un stand.
Avec l’ICO, nos liens sont histo-
riques et je suis en contact régu-
lier avec Jean-Paul Roosen. J’ai
ainsi collaboré à la mise en place
d’une formation d’optométrie
dispensée à des professionnels
venus de Chine, d’Inde et plus
récemment de Russie. Cette
expérience unique est possible
grâce au savoir-faire de l’ICO.
Cette école n’a pas d’exemple
identique en France.
Je suis heureux que les anciennes
promotions viennent et se retrou-
vent au Silmo »

En1999paraissait la première
lettre de l'ICO. Si aujourd’hui,
elle fait peau neuve - nouveau
titre, nouvelle maquette plus
dynamique - l'esprit reste le
même :
« Vues d’ICO » a pour objectif
de faciliter les échanges
entre vous, qui avez fréquenté
l’Institut, à plein temps ou en
alternance, de France ou de
l'Etranger et entre vous et nous.

Ce numéro souligne, de façon
particulière, une approche péda-
gogique expérimentée à l'ICO
depuis plusieurs années. Nous
offrons à nos étudiants l'oppor-
tunité d'acquérir une expérience
professionnelle unique, un enri-
chissement personnel, dans
un esprit citoyen. Elle doit leur
permettre de bien appréhender
toutes les situations profession-
nelles auxquelles ils seront
confrontés dans leurs futurs
emplois.

Ces actions ne sont possibles
que grâce à l'engagement de
nos partenaires fidèles, que je
remercie ici chaleureusement. Je
vous invite à consulter la
plaquette insérée dans cette lettre.
Vous pouvez, vous aussi, vous
associer à nos actions, en nous
aidant par votre expérience, en
nous faisant bénéficier de vos
contacts, endiffusant l’information.
Nous pouvons vous adresser
d’autres exemplaires de ce docu-
ment, sur simple demande...

90 ans et la continuité dans l'in-
novation ! Depuis octobre 1917,
l'ICO poursuit unemêmemission :
la promotion de l'optométrie et
de son enseignement, en France
et à l'étranger. Nous aurons
bientôt l'occasion de célébrer
agréablement cet anniversaire,
avec vous, je l'espère.

Jean-Paul ROOSEN
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Des professionnels
russes en séminaire
à l’ICO

Nouvelle formation en
réfraction à l’ICO

Des actions de
développement durable

Trois cœurs pour
honorer les partenaires
de l’ICO !

Messages et
confidences
d’anciens élèves

Dimanche 21 octobre à 13 h 00
Salons « Espace 2000 »
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DES BACHELIERS À LA RECHERCHE
D’UN MÉTIER …

La Journée Portes Ouvertes du samedi 10
mars a attiré environ 350 visiteurs,
bacheliers et parents, venus découvrir
l’école et les formations qu’elle propose.

Guidés par les étudiants actuels, ils ont pu
mesurer les moyens mis à la disposition
des élèves, et rencontrer l’équipe pédago-
gique qui a répondu à leurs nombreuses
questions.

L’enquête réalisée
à l’issue de cette
immersion au sein de
l’école, indique que les
visiteurs s’étaient déplacés de
plusieurs départements. Les plus
éloignés d’entre eux venaient du Nord-Pas-
de-Calais, de la Vienne ou encore de la
Creuse…40% d’entre eux ont été candidats
à l’admission, attirés par une « filière à
l’avenir prometteur »….

Cette première prise de contact a été sui-
vie, ultérieurement, de réunions d’informa-
tion complémentaire, pour permettre à
chacun d’affiner son projet professionnel.

…ET DES ÉTUDIANTS À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI…

Le lundi 12 mars, l’ICO ouvrait ses portes
aux professionnels, venus à la rencontre
des étudiants de l’Institut, dans le cadre
d’un forum « Rencontres Professionnelles ».

Créé depuis 1993, ce forum a permis à
une quinzaine d’enseignes et d’industriels
de l’optique de rencontrer les futurs
diplômés. Libérés des cours ce jour-là, ces
derniers sont venus en nombre sur leurs
stands prendre renseignements et conseils,
pour préparer très concrètement leur
avenir professionnel.

Comme chaque année, l’ICO organisait, au
printemps dernier, ses traditionnelles rencon-
tres avec les étudiants, le public et les profes-
sionnels de l’optique.
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EXCLUSIF

DEUX « MEDAILLEES »
DU TRAVAIL, A L’ICO !

Sophie DESVIGNES est entrée à l’ICO en 1989,
comme Secrétaire. Elle a d’abord travaillé pour la Forma-

tion continue, puis pour l’ESIO, sous la direction successive de
Mme Thérèse THIEBAUT et de Mme Sally-Ann JAMES.

Après quelques années rattachée au Service de la Direction, elle
travaille désormais au Service des Etudes, sous la direction de

Mme Marie-Noëlle JANIN. Sophie sait faire preuve de disponibilité et
d’écoute aux diverses demandes des étudiants et des enseignants.

Sylvie MATTHEY-DORET est entrée à l’ICO en 2001, comme Secrétaire
rattachée au Service des Etudes jusqu’en 2004. Depuis la réorganisation
des services en 2004, elle assiste M. Patrice MICHEL, au CMO, en
tant que Secrétaire commerciale, chargée en particulier de la

« relation client », dans le traitement des dossiers de candidature. Elle
est une « championne » incontestée

de la base de données Access
puisqu’elle mémorise les noms

de 99% des candidats !

Journée portes ouvertes
et FORUM 2007

CRÉATION D’UN POSTE À LA
DIRECTION DE L’ICO

La rentrée 2007/2008 a vu la
nomination officielle d’un Directeur
Adjoint.
Ce nouveau poste s’inscrit dans les
objectifs de développement de
l’Institut.

C’est Olga PRENAT, enseignante à
l’Institut depuis septembre 2005,
qui est en charge de cette nouvelle
fonction, au côté de Jean-Paul Roosen.
Titulaire d’un BTS Opticien-Lunetier,
à l’issue de sa formation à l’école
d’Optique de Lille, Olga obtient sa
maîtrise en Optométrie, en 2001, à
l’Université Paris XI d’Orsay.
Elle assure plusieurs missions chez

Grand Optical, Lissac et à l’Uni-
versité Paris XI d’Orsay,
avant de rejoindre l’ICO.

SÉMINAIRE
POUR PROFESSIONNELS RUSSES

Après leurs homologues chinois et indiens,
7 ophtalmologistes et 3 enseignants russes, âgés de
27 à 56 ans, ont suivi une formation en optométrie,

dans les locaux de l’ICO.
En février dernier, à la demande de plusieurs partenaires,

Jean-Paul Roosen et Olga Prenat ont été invités à donner une conférence
sur la réfraction au Saint Petersbourg Medical Technical College.

La démonstration du savoir faire de l’ICO, notamment sur le plan tech-
nique, répondait pleinement à leurs attentes.

La bonne perception de cette présentation ainsi que la qualité des relations en-
gagées de longue date ont permis de faire aboutir le projet de ce séminaire.

Piloté par Olga Prenat, qui parle couramment le russe
(autre atout non négligeable pour la réussite de ce programme qui se déroulait

dans cette langue) ce séminaire avait pour objectif une mise à niveau
des formateurs russes en réfraction.

La formation – qui se tenait du 9 au 27 juillet – comptait 90 heures de
cours théoriques et pratiques.

Les stagiaires ont pu finaliser leur formation par des examens de vue
sur des compatriotes, participant aux activités de l’association

« Accueil des villes françaises ».
Le séminaire s’est clôturé par la visite de la Fondation privée

Adolphe de Rothschild et celle du Siège d’ESSILOR
à Charenton-le-Pont.

En conclusion, une formation unique
et innovante …. et des stagiaires heureux !

AGENDA 2008
Porte Ouverte : 15 mars

Forum : 31 mars



RESULTATS SESSION 2007

BTS OPTIQUE LUNETTERIE

LTPO : 94 candidats, 76 admis soit 81%
de réussite.

Un résultat en nette hausse par rapport à
l’année dernière.

CMO (formation en alternance) :

48candidats,23admissoit48%deréussite.
Un score sensiblement équivalent à celui
de 2006.

CQP COMMERCIAL

L’ICO termine 2ème des 4 centres de
formation ayant présenté des candidats,
avec un score de 75%.

CQP TECHNIQUE,

Avec un score de 72 %, l’ICO termine 1er

sur 6 centres (13 candidats admis sur
18).

LICENCE PROFESSIONNELLE

D’OPTIQUE

Les épreuves n’étaient pas encore ache-
vées, à l’heure de l’impression*.

il restait :

•des rattrapages les 10 et 11 septembre

•des épreuves de soutenances des tra-
vaux de recherche et des études de cas
réalisées par les stagiaires en cours
d’année les 16, 17 et 18 septembre
2007

Des résultats partiels sont déjà connus,
notamment sur les validations des deux
principales Unités d’Enseignement com-
posant la Licence :

•Pour l’UE d’Optométrie : 72% des
stagiaires de l’ICO sont reçus

•Pour l’UE d’Optique de contact : 66%
des stagiaires sont reçus
*Retrouvez les résultats définitifs et toutes les
informations : www.ico.asso.fr

Les opticiens vont, à court terme, être
amenés à réaliser des examens de la
vision, si nécessaire, à adapter les pres-
criptions et à réaliser les équipements
correspondants.

Le CMO - de l’Institut et Centre d’Optomé-
trie de Bures-sur-Yvette - propose une for-
mation spécifique à cette nouvelle
opportunité offerte aux opticiens.
Elle leur permettra d’améliorer l’effi-
cience de leurs examens de la vue, et
d’optimiser leur prise de décisions.

Une nouvelle formation et de
NOUVELLES PERSPECTIVES
pour la profession

Le contexte professionnel évolue…
Depuis le 13 avril 2007, le Code de la Santé
Publique autorise les opticiens à adapter les
prescriptions des médecins ophtalmolo-
gistes, dans le cadre prévu par les lois
L4362-10, L4362-11, et par le décret
d’application 2007-553.
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RETOUR SUR LE COCKTAIL DES
PROMOTIONS 2006

Dimanche 30 octobre, ils n'étaient pas
moins de 400 « anciens » à s'être dépla-
cés dans les salons de l'Espace 2000,
Porte de Versailles.

DEUX TEMPS FORTS ONT ÉMAILLÉ
CETTE RENCONTRE :

Tout d’abord, le compte-rendu sur la
première action de coopération, menée
en Inde, en février 2006, par 12 étudiants
de l’ICO et leurs professeurs. Deux étu-
diants ayant participé à l’opération sont
venus commenter la mission … en images
… faisant partager leur enthousiasme et
leurs émotions aux invités.

Cette réunion a aussi été l’occasion de
fêter la remise du Prix CQP Technique
2006 Bien Vu, à Céline LEMIUS et Cedric
Le Gall (promo 2005, Licence Profession-
nelle et CQP Technique 2006), pour leur
mémoire "la chirurgie réfractive a-t-elle
des conséquences sur la vision binocu-
laire ?". Le très élégant trophée a été
remis aux lauréats au cours du Cocktail
où chacun a pu l’admirer à volonté !

&
« CONVIVIALITE, ECHANGES
EMOTION… »

En vue (suite)

LE TEST TOEIC A L’ICO

En mars dernier, pour la première fois à
l’ICO, s’est déroulée une session du
TOEIC, un examen international, très
apprécié des recruteurs, qui permet
d’évaluer le niveau d’anglais pratique et
commercial des candidats.
Encadrés par Lucile Roffet, professeur
d’anglais, initiatrice du projet, dix
étudiants de l’école se sont présentés à
cette première session. Le test, d’une
durée de 2 heures, portait sur leur com-
préhension écrite et orale de la langue
des affaires. La meilleure évaluation
revient à Mohammed Hossen qui a
obtenu l’excellent score de 945. Ce qui
équivaut, selon l’organisme indépendant
qui gère l’examen, à « maîtrise profes-
sionnelle et internationale supérieure»
dans la grille d’interprétation.
Deux examens blancs avaient été orga-
nisés par leur professeur, avant l’épreuve
officielle, afin de mettre les candidats en
situation. Par ailleurs, Mme Roffet
souligne que le fait de s'inscrire en
groupe à l’examen « renforce la moti-
vation de chacun » et « permet de
réduire les coûts d’inscription ».
Une expérience qu’elle souhaite
voir se renouveler dans les an-
nées à venir.

EN BREF

LA FORMATION…

Le stage comprend une
première phase théorique,

suivie, dans un second temps,
d’une mise en pratique.

La formation est assurée par un
opticien, formateur permanent du CMO.

Les stagiaires bénéficient d’outils
pédagogiques performants : supports au-

diovisuels et documentation technique
(polycopiés).

D’une durée de 14 heures réparties sur
deux jours, cette formation se déroulera

dans les locaux du CMO, et dans
plusieurs grandes villes de France .
Elle pourra également être réalisée,

à la demande, dans les locaux
des opticiens, par groupes de

6 personnes minimum. »



EN INDE

Pour la seconde année consécutive, une
équipe de l’ICO s’est rendue à Mumbai,
cette fois, au bidonville de Barat Nagar.

Dans ce pays où le dénuement le plus
absolu tient lieu de quotidien, des attrou-
pements d’enfants se forment très vite au-
tour des étudiants, de Jean-Paul Roosen et
des professeurs mesdames Lucille Roffet
et Celine de Kerpoisson. Et, dès l’ouverture
des portes de l’école, les enfants se préci-
pitent joyeusement à l’intérieur. Puis, ils
attendent impatiemment leur tour pour
rejoindre la salle de classe où se déroulent
les examens de vue.

Témoignages d’étudiants
« Ce qui m’a beaucoup surpris, dit Abasse,
c’est la joie de vivre de ces enfants qui
pourtant connaissent au quotidien des
conditions de vie si précaires qu’elles nous
sont difficiles à imaginer. On devrait retenir
la leçon, nous qui sommes si rapides à
nous plaindre pour peu de chose… Les
enfants prenaient tout cela comme un jeu,
sans bien mesurer l’importance d’avoir
une bonne vision. En tout cas, cette expé-
rience m’aura motivé à retourner en Inde
pour découvrir le pays plus en profondeur. »
Céline explique « les échanges avec la
population locale, les étudiants du Lotus
College of Optometry de Mumbai et les
lycéens avec lesquels nous avons menés
cette mission, ont nourri notre énergie et
notre motivation. L’addition de nos
connaissances nous a permis d’enrichir
nos enseignements réciproques sur les
maladies des yeux et en lunetterie. Et puis,
au Lotus College, nous avons pu assister
à de véritables opérations, type cata-
ractes. Ce fut un grand moment….
Je garde également en mémoire
l’attitude positive de tous, malgré

les conditions de misère dans lesquelles
ils vivent… Leur dignité m’a beaucoup tou-
chée. C’est sûr, j’y retourne l’an prochain ! .»…

Qu’à cela ne tienne, puisqu’un accord a été
signé le dernier jour, entre le Lotus College
et l’ICO, pour maintenir l’interaction entre
étudiants français et Indiens.

Cettemission était organisée en partenariat
avec le Lycée International l’Ermitage de
Maisons-Lafitte, le Lotus College of
Optometry, l’Association des Ecoles
Franco-Indiennes de Mumbai et l’Ecole
InternationaledeMumbay (DhirubhaiAmbani).

Une expérience dont tous les partici-
pants ont de quoi être satisfaits
puisqu’ils ont effectués 2056 dépistages,
674 examens de vue, fourni 114 paires
de lunettes et redirigé 76 enfants, vers le
Lotus Eye Hospital, suite à la détection
de problèmes nécessitant un suivi.

AU MALI

C’est à Nioro du Sahel, une petite ville de
30 000 habitants, située à 450 kms de
Bamako, que 12 étudiants et 3 profes-
seurs de l’ICO (Marie-Noëlle Janin, Richard
Etouatti et Nicole Dreyfus) se sont associés
à leur partenaire, l’Institut d’Ophtalmologie
Tropicale de l’Afrique (IOTA), pour mettre
en commun leurs compétences dans ce
programme.

Dans cette région du monde très enclavée,
rien n’existe en matière de vision : aucun
dépistage, pas d’atelier de lunetterie, et
seul un infirmier ophtalmo pour tout le sec-
teur. L’arrivée de l’équipe était attendue
avec impatience, et leur travail facilité par
les instituteurs locaux qui avaient préala-
blement établi la liste des enfants à
examiner. Lorsque ces derniers arrivent au
centre de formation pédagogique, pour le
dépistage visuel, la découverte est réci-
proque. Aucun des élèves de l’ICO n’avait
encore foulé le sol africain, et la population
locale vit en autarcie. La confrontation des
deux cultures se fait en douceur. Rires,
curiosité et légères inquiétudes des en-
fants et leurs parents, face aux « étranges
appareils ».. mais très vite la pose de
lunettes sur les nez, opère sa magie. Des
émotions fortes de part et d’autre, notam-
ment quand on découvre qu’un enfant
myope voit enfin correctement pour la
première fois de sa vie, à 10 ans !
Les besoins sont immenses ici et tout est
réalisé sur place, y compris le meulage des
verres avec le matériel transporté spécia-
lement pour la mission.

Témoignage
Adrien raconte « J’ai été très heureux
quand j’ai réalisé combien la vie de ces
enfants allait changer, grâce à une bonne
vision. Bien voir peut leur éviter d’être en
échec scolaire et par conséquent déterminer
leur avenir. Le séjour s’est très bien
déroulé et notre enthousiasme a effacé la
fatigue. Nous avons très vite établi une
bonne communication avec les enfants, et
au moment du départ, tout le monde a eu
un petit pincement au cœur. Je sais ce qu’il
reste à faire là- bas, et j’espère bien
renouveler l’ expérience ».

Au Mali, le bilan est également positif : 500
contrôles de vue effectués, 215 paires de
lunettes attribuées et 70 consultations
prescrites en urgence. La prise de
conscience des carences en vision de ces
populations fragiles, jointe à une volonté
commune de coopération, auront permis
de tisser des liens encore plus forts,
professionnels, amicaux, et durables entre
l’ICO et l’IOTA.

SOLIDARITE
sans frontière

Poursuivant son action de coopération et de
développement en faveur des populations défavo-
risées, l’ICO a mené de nouvelles missions sur le terrain, en
France, en Inde et au Mali. De janvier à mars dernier, plus d’une
trentaine d’étudiants, encadrés par des enseignants, ont
répondu aux besoins de soins et d’équipements.

COOPÉRATION ET
DÉVELOPPEMENT… UN
SUIVI PERMANENT

Au-delà de ces missions ponctuelles,
c’est toute une stratégie de coopération
et de développement que l’ICO met en
place. La mise en œuvre de partenariats,

avec des professionnels locaux, est destinée
à assurer un suivi permanent des actions.
Par ailleurs, ces échanges et transmission
de compétences doivent permettre aux
populations concernées d’acquérir, à
court terme, une véritable autono-

mie et d’auto gérer leurs
besoins en matière

de vision.
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LES PROJETS 2008

RECONDUITE DES ACTIONS 2007

•Au profit de sportifs déficients
mentaux (Janvier)
•Auprès de SDF (janvier)
•En Inde (25 février/8 mars)
•Au Mali (25 février/8 mars)
•Dans les maisons de retraite (Mars)



LES PROJETS 2008

NOS PARTENAIRES DE COEUR 06/07

La mise en œuvre des actions de l’ICO
n’est possible que grâce à l’implication de
ses partenaires fidèles. Aussi l’Institut a
souhaité leur rendre hommage en leur
attribuant des « ICO de cœur ».
(voir plaquette des actions de coopération
et développement, en cahier central)

ICO D'OR

Essilor•Medico-Lions Clubs de France
•Santeclair•Le Silmo•

ICO D'ARGENT

Assemblée Nationale•BBGR•Conseil
Général de l'Essonne•

ICO DE BRONZE

Association Professionnelle des Opticiens
de l'Ouest•BNP de Bures s/Yvette•
Centrale des Opticiens•Crédit Mutuel
de Bures s/Yvette•

L’ICO remercie les sponsors qui ont
apporté une contribution ponctuelle à ses
actions.

Morel Cottet Group•Folomi Lunettes•Volte
Face•Johnson&Johnson•VisionCare•Payet
Garnier Agami Associes•Optiswiss•Agence
Kamaris•Audioptic•Trade services•OA &
Vigne•JM Bruneau•Cooptimut S.A.•
Transitions Optical•Vall Décoration•
Mairie de Bures sur Yvette•Mairie d'Orsay
•Axa Cabinet Matter Bures sur Yvette•
AGF Cabinet Loisy Versailles•

Remerciements chaleureux aux nombreux
particuliers qui ont également contribué
à la réussite des missions humanitaires
2007.

La plupart des Sans Domicile Fixe sont
dans l’impossibilité de pallier à une défail-
lance visuelle. C’est sur ce constat que
Jean-Paul Roosen a impulsé une nouvelle
dynamique auprès de ses étudiants. L’ICO
s’est donc rapproché du Secours Catho-
lique de Bures qui a immédiatement
adhéré au projet, prêté une salle dédiée
aux examens et aidé à la gestion des flux.

PENDANT 6 SAMEDIS MATIN….

Etudiants et professeurs (Jean-Paul Roo-
sen, Jacques Munck et Nicole Dreyfus) se
sont mobilisés pour faire passer des tests
de vision à 27 personnes. Ils ont prescrit 24
équipements ! Les lunettes furent montées
début février à l’ICO, puis livrées gratuite-
ment. L’opération avait reçu le soutien de
BBGR qui a fourni les verres.

Caroline raconte : « nombre de ces per-
sonnes avaient besoin d’être équipées. No-
tamment cette femme qui présentait une
forte amétropie, à « moins 8 ». Ces gens ne
se plaignent pas. Ils ne se racontent pas
spontanément. Nous avons bavardé avec
certains, dont un surdiplômé qui a progres-
sivement « sombré » suite à la faillite de son
entreprise. On prend conscience que ce qui
leur est arrivé peut aussi nous arriver. J’ai

vraiment appris quelque chose, tout en
ayant le sentiment d’avoir été utile. Je re-
tournerai voir ce qu’ils sont devenus ! »

« On ressent beaucoup d’humilité au contact
de ces personnes, explique Benjamin. C’est
une population qu’on ne côtoie pas tous les
jours. Professionnellement on apprend aussi
beaucoup car les examens de vue contri-
buent à parfaire sa technique …».

L’ICO VEUT POURSUIVRE DANS CETTE
VOIE ….

« Il faut pérenniser cette action, explique
Jean-Paul Roosen. Nous allons proposer la
mise en place d’un service personnalisé :
une structure légère, gérée en coordination
avec les services sociaux, qui permettrait
de détecter les besoins des SDF et de
mener des actions durables, pour leur ap-
porter des soins adaptés. Cette action pour-
rait s’appuyer sur l’expérience de l’ICO et
de ses étudiants ».

Entre le 13 janvier et le 10 février
dernier, douze étudiants de l’ICO se
sont mobilisés pour améliorer la vue
de 27 personnes Sans Domicile
Fixe. Cette opération se déroulait
dans les locaux du Secours Catho-
lique de Bures sur Yvette.

Special Olympics France organisait la 3ème
édition de ses Jeux Nationaux au profit de
personnes déficientes mentales. Cela se
passait cet été, à Saint-Laurent sur Sèvre
(Vendée), du 29 juin au 1er juillet. 1 200
athlètes concourraient dans 6 disciplines
sportives : judo, athlétisme, natation, foot-
ball, basket ball et parcours moteurs (pour
les personnes atteintes d’un handicap lourd).

BILAN DE L’OPÉRATION

Des tests de vision ont été pratiqués par
•11 membres des lions club
•30 étudiants et 6 personnes de l’ICO
(professeurs et encadrement)

•8 étudiants en master en optométrie de
l’Université d’Orsay
•30 ophtalmologistes, optométristes, opti-
ciens et orthoptistes.

Résultats des tests
•516 sportifs ont participé aux examens
•171 athlètes ont été équipés de lunettes
de vue
•45 ont reçu des lunettes de protection
pour le sport, dont 35 pour la natation
•52 d’entre eux ont été référés pour examens
ophtalmologiques complémentaires
•300 paires de lunettes solaires ont été
offertes.
Merci à tous les bénévoles et à nospartenaires
pour cette mobilisation exceptionnelle :
Lions Club International•Essilor•Safilo•
Liberty Optical•Demetz Association des
Opticiens de l’Ouest•Mutualité de la Vendée

IL NOUS SOUTIENNENT

Participation de l’ICO à un programme
inédit au profit de 516 athlètes
déficients mentaux

UNE COOPÉRATION AVEC CUBA

En février 2008, une équipe de l’ICO doit
se rendre à la Havane pour apporter ma-
tériel et appui professionnel à des parte-
naires locaux.
En collaboration avec le Département
d’Optique et d’Optométrie du Ministère de
l’Education cubain,un groupe d’étudiants
et de professeurs de l’ICO vont équiper
une population, en manque de soins élé-
mentaires, d’un quartier de la capitale.
Ils seront guidés sur place par une mis-
sion locale du ministère de la Santé Pu-
blique cubain, le couvent de Belen, qui
est en contact permanent avec ces per-
sonnes en difficulté, des enfants et des
handicapés principalement.
Cette opération est l’aboutissement des
contacts noués avec les institutions cu-
baines lors du voyage entrepris, en dé-
cembre 2007, par Jean-Paul Roosen,
Directeur de l’ICO, et Maria-Antonia
Antoine, Professeur d’espagnol à l’école.

DES TÉMOIGNAGES
QUI CONFORTENT L’ICO
DANS SA DÉMARCHE

Pour remercier l’équipe de l’ICO, les
SDF ont souhaité leur témoigner leur

gratitude en leur offrant un dessin collec-
tif. Et chacun avait accompagné l’ou-
vrage d’une phrase de remerciement
personnalisé. Des gestes particulière-

ment émouvants qui montrent
combien ces personnes ont

besoin d’attention.

Des étudiants de L’ICO
à la RENCONTRE
DES SDF

« ouvrons les yeux »
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«
FRANÇOIS HUET,
58 ans,
Opticien-lunetier à
Optic Blereau Donat,

Paris. Promotion 1969.

L’ICO, pour moi, c’est d’abord de très beaux
souvenirs. A mon époque, l’école se répar-
tissait entre boulevard de Courcelles et
Château-Landon. Dans l’un ou l’autre de
ces lieux, l’ambiance était très particulière.
Les cours se donnaient dans un immense
appartement ce qui fait qu’à chaque inter-
classe, on côtoyait toutes les promos. Tous
les âges et tous les profils. Beaucoup de

jeunes avaient fait des classes

de prépa avant d’intégrer
l’ICO. Avec le recul, je
me rends compte que
ce mélange entre les
générations et les
parcours m’a permis de
mûrir très vite et de
m’adapter assez facile-
ment à la vie active. Par
ailleurs, la proximité
physique entre les étu-
diants a créé aussi une
vraie chaleur, une forte
solidarité entre eux. Elle
se renforçait encore
entre ceux qui aimaient
le rugby et qui le samedi
après-midi, les jours des
matchs, séchaient en-
semble les cours pour
regarder la télé dans un
petit bar, en bas de
l’école. Nous vivions
dans une sorte d’os-

mose, y compris avec les professeurs qui
possédaient de fortes personnalités.
Aujourd’hui encore, je conserve des liens
forts avec une bonne douzaine de
camarades, étudiants à l’ICO. Certains
vivent en province et travaillent sous une
enseigne, d’autres, comme moi, sont
parisiens et indépendants. Mais au-delà de
ces différences, lorsque nous passons un
week-end ensemble – au moins une fois
par an -, nous retrouvons notre âme de
collégien. Cette légèreté ne nous a pas
empêchés de travailler dur pour obtenir
notre BTS d’optique-lunetier. L’enseigne-
ment était très intense. Entre la formation
théorique et pratique, nous devions faire

environ quarante-quatre heures par
semaines. En plus, les samedis, je me
perfectionnais chez un opticien : je montais
des verres. Et même en plein mai 68,
l’école n’a pas fermé pour cause de grève.
Ce qui était exceptionnel pour l’époque. En
1969, mon diplôme en poche, j’aurais pu
trouver immédiatement du travail car notre
formation était d’autant plus recherchée
que nous n’étions que 120 (contre 1000
actuellement ) sur toute la France à avoir
réussi l’examen. Mais j’ai choisi de suivre
une formation d’audio-prothésiste aux Arts
et métiers. J’ai enchaîné avec mon service
militaire. Puis à partir de 1972, j’ai travaillé
chez unopticien duhuitièmearrondissement.
Et ce jusqu’en 1978. Depuis cette date, je
travaille avec mon épouse au 44 rue
Monge dans le cinquième arrondissement.
Notre boutique Optic Blerau-Donat a été
créée en 1901 par l’arrière-grand-père de
ma femme. Elle vient donc d’une famille où
de génération en génération on devenait
opticiens sans même peut-être se poser la
question. Nos enfants, eux, ne semblent
pas vouloir suivre cette voie. Au quotidien,
mon épouse travaille beaucoup à l’atelier,
tandis que moi, je gère la clientèle, le
magasin et j’adapte aussi des lentilles de
contact. Un exercice qui me passionne.
Aujourd’hui, je réalise à quel point l’ICO a
su nous préparer techniquement à ce
métier. Tout comme il nous a aussi permis
d’être prêts à affronter la vie professionnelle.
Ce qui me paraît au moins aussi important.

63 ans,
directeur de la société
« Centrale Des Opticiens

» (CDO), promotion 1971.

LaCDOest le premier groupement d’opticiens
et audioprothésistes indépendants en
France. C’est une grosse centrale d’achat
que je dirige depuis octobre 2001. Je suis
arrivé à ce poste après un parcours un peu
atypique. Je m’explique : au départ, j’ai une
formation d’ingénieur chimiste. J’ai d’ail-
leurs travaillé dans le nucléaire, au Com-
missariat à l'Energie Atomique à
Saclay, puis au laboratoire de recherche de
la Shell Française à Nanterre. Mais j’en ai
eu vite assez de travailler à Paris et j’ai eu
envie de changer de métier pour aller vivre
en province. Des amis m’ont donné l’idée
de suivre une formation d’opticien. C’est
ainsi qu’en octobre 1970, je suis rentrée à
l’ICO. Monsieur Roosen ayant accepté de

m’intégrer en dernière année. Je me suis
mis à travailler sans grand espoir de
décrocher le diplôme en un an, toute la
partie technique et physiologique étant
complètement nouvelle pour moi. Au
troisième trimestre, je suis arrivé premier
de ma promotion. Et à ce titre j’ai gagné un
voyage d’une semaine en Tunisie, offert
par Essilor. Ensuite, les événements se
sont enchaînés. Lissac, rue de rivoli, me
recrute comme vendeur puis quelques
mois après je suis nommé directeur
technique adjoint de la société Les Frères
Lissac. Cinq ans plus tard, j’intègre Essilor
où pendant dix-sept ans, je travaille
comme directeur de la division optique de
contact. Cette nomination est alors motivée
par le fait qu’en 1978, je suis parvenu à
allier mes compétences d’opticien, de
chimiste et d’industriel : j’ai mis au point
un nouveau type de lentille souple, la
Lunelle. Autour de ce produit qui a généré
une activité importante chez Essilor, (la
société est passée dans ce secteur au rang

de numéro 1 sur le marché français), une
unité de production et des filiales interna-
tionales ont été créées. Durant quelques
années, j’ai également siégé au Conseil
d’Administration d’Essilor. Puis, en 1993,
je passe chez Menicon Europe où j’exerce
les fonctions de Directeur de la division
commerciale. En 2000, je fais à nouveau
un court passage chez Les Frères Lissac,
en tant que Directeur Général de la société
et en 2001, j’arrive donc à la CDO. Parallè-
lement, en tant qu’expert en lentilles de
contact, j’ai été Président de la Commis-
sion lentilles de contact à l'AFNOR, Admi-
nistrateur du Syndicat des Fabricants et
Fournisseurs d'Optique de Contact en
France (SYFFOC), puis expert dans les
instances internationales de normalisation
(ISO, CEN). Enfin, je préside actuellement
l’association EDI optique.
Cette carrière, je n’aurais sans doute
jamais pu la mener de cette façon si
monsieur Roosen ne m’avait pas un jour
donné ma chance. Compte tenu de mon
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Les anciens
ont la

PAROLE
Dans chaque lettre de l’ICO, nous donnons
la parole à d’anciens élèves qui nous racon-
tent leur parcours et évoquent leur passage
à l’Institut. Ces témoignages permettent de
créer un lien entre nos étudiants, en cours
de formation, et la profession. Ils montrent
aussi que les débouchés dans notre filière
sont multiples….

«

«
JEAN-GABRIEL JOSSE,



««âge, aucune autre école à l’époque ne
voulait me prendre. Or, outre les excel-
lentes connaissances acquises à l’ICO, je
trouve que cet établissement possède
quelque chose en plus des autres, due
pour beaucoup à la personnalité de son
directeur. Cet homme de passions donne
une connotation humaine, voir humanitaire
à ce métier. Il le revalorise et transmet
l’envie de l’exercer autrement. C’est rare.

38 ans,
Business Director
NorthAmerica,Transitions

Optical, Dallas.
Promotion 1995.

« A ma sortie de l’ICO, j’ai commencé par
effectuer mon service militaire comme
élève officier à Saint-Cyr, une expérience
enrichissante qui a utilement complété
ma formation initiale.
Ce parcours a intéressé de nombreux pro-
fessionnels du secteur de l’optique. J’ai
ainsi débuté ma carrière en 1996 chez
Rodenstock en tant que responsable du
SAV, poste que j’ai rapidement cumulé
avec celui de chef de produits marketing
verres.
Deux ans plus tard, j’ai été approché par
un cabinet de recrutement pour le

compte de Transitions Optical, leader
mondial en technologie photochromique,
où je suis encore à ce jour. J’ai
commencé par un poste de responsable
du marché professionnel français où je
devais développer nos relations avec les
groupements d’optique. En 2000, j’ai été
promu Manager Compte-clé pour la
France et tous les marchés afférents,
avant de prendre également la responsa-
bilité du Benelux.
Comme cela se passait bien, Transitions
Optical a financé mon MBA à la Reims
Management School en 2003, avant de
me nommer à mon poste actuel, aux
Etats-Unis, en septembre 2004.
J’ai aujourd’hui en charge l’ensemble du
business avec Essilor International aux
Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les
problématiques sont variées : si le marché
américain reste le premier mondial pour
les verres photochromiques, le marché
canadien connaît un taux de pénétration
peu ou prou équivalent à celui de la
France, alors que le marché mexicain
est encore émergent. Basé à Dallas,
j’apprécie vraiment d’être en im-
mersion totale dans la culture de
l’entreprise.
Si mon MBAm’a permis d’élargir
ma vision de l’entreprise, the
global picture comme disent les
Américains, je suis redevable à
l’ICO de ma compétence
spécifique en optique qui a
fondé ma légitimité initiale dans
le secteur. L’évolution de son

enseignement, plus ouvert aujourd’hui
aux aspects économiques de l’entreprise,
est vraiment excellente. Cela confirme la
volonté de professionnalisation de
l’école, une caractéristique déjà bien
affirmée à mon époque. Je me rappelle
même que l’exigence et le sens du détail
demandés par l’ICO m’avaient bien servi
lorsque j’ai fait mes classes au cours de
mon service militaire.
Malgré la charge de travail, il régnait une
bonne ambiance au sein de l’école. Plus
d’une décennie après ma sortie, je
conserve aujourd’hui un groupe de 3-4
copains de l’époque. Quand j’étais encore
en France, j’avais organisé un voyage en
Irlande avec certains de mes anciens pro-
fesseurs. Un bon souvenir. En ce sens, je
pense qu’il faut continuer à développer et
structurer le réseau des anciens. »
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ECHERCHE ANCIENS

Odile Bastide (promo 1994) cherche à
reprendre contact avec ses anciens
amis de promo.
Si vous souhaitez joindre Odile, merci de
vous adresser à l’ICO qui lui transmettra
vos coordonnées….

Jacques REY (promo 1965) recherche ca-
marades de promo.
Coordonnées :
Adresse : 3, rue Pasteur
– 17000 – La Rochelle
E-mail : jacques-rey@wanadoo.fr

ECHERCHE MATERIEL

Florent ARNAUD, (promo 2006), qui a no-
tamment participé à la mission Bombay
2006, nous fait parvenir ce message.
« Je suis désormais à Marseille et je re-
passe mon BTS en alternance (en 2ème
année) à la faculté de Saint Jérôme. j'ai la
chance d'avoir un employeur qui me fait
confiance, avec lequel je vais m'associer
pour ouvrir un magasin sous enseigne
Lynx Optique.
Je souhaite réaliser des examens de vue
afin de fidéliser un maximum de clientèle.
Mon employeur me lègue cette tâche car
il est impressionné par ma formation sui-
vie à Bures Sur Yvette !.

Comme vous le savez, l' ouverture d' un
magasin demande un investissement im-
portant, et un box d' optométrie est aussi
un investissement non négligeable que je
ne peux assumer en totalité.
Je recherche donc du matériel d’occasion.
J’aurais également besoin d'une machine
auto (qui perce) et d'une meuleuse ma-
nuelle.
Si vous, professionnels de l’optique, re-
nouvelez votre matériel, pensez à moi. Je
peux me déplacer rapidement pour vous
rencontrer, le cas échéant.

Merci de me contacter au :

06.18.64.47.76.
Ou par E-mail :
cecilechouchan@hotmail.fr

« Le questionnaire
joint à cette lettre s’adresse
à tous les « anciens » de l’ICO.

Merci de bien vouloir prendre un peu de
votre temps pour y répondre.

Ces infos sont importantes car elles nous aident à
mieux cerner le devenir de nos anciens étudiants et
stagiaires, à améliorer la qualité de nos prestations
et à anticiper, dans les formations, les demandes

des employeurs.
Ce questionnaire sera traité anonymement et

aucune information personnelle ne sera diffusée.
Si vous manquez d’espace pour vos commen-

taires, vous pouvez les compléter
sur papier libre.

LAURENT DOSSEVILLE
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Charles ROOSEN,
Opticien à Paris

Né en 1920, cinquième enfant d’une fra-
trie de dix, Charles Roosen suit les traces
de son père qui réforme l’enseignement
de l’optique en France.
Charles profite du cabinet que son père a
ouvert rue du Bac, à Paris, pour se for-
mer aux métiers de l’optique. Il parfait
son apprentissage chez Lissac, mais l’oc-
cupation allemande met un terme à
cette expérience. Envoyé en Allemagne,
chez Zeiss, au titre du STO, il revient
clandestinement en France pour échap-
per à son service. Il vit la fin de la guerre
en Vendée comme manœuvre pour les
chemins de fer. A la Libération, il reprend
son métier d’opticien dans la boutique
de la rue du Bac à laquelle il sera indé-
fectiblement attaché tout au long de sa
carrière. C’est un professionnel reconnu,
grand spécialiste de l’ajustage. Homme
affable, plein d’humour, il compte une
clientèle fidèle. Ses convictions de
croyant, et ses qualités morales, lui font
surmonter les épreuves, notamment la
perte d’un enfant.
Très attaché à sa famille, il épaule son
frère aîné Gérard qui a pris la relève de
leur père à la tête de l’Ecole Supérieure
d’Optométrie, dénomination première de
l’ICO. Il prend ainsi la présidence de
l’Amicale des Anciens Elèves et s’occupe
du journal de l’école.
Charles Roosen s’est éteint le 2 mai der-
nier.

Henri DEVEYCX,
Né en 1920, ajusteur mécanicien d’ori-
gine, Henri Deveycx intègre l’ICO, en
1948, comme professeur d’optique lu-
netterie.
Alors situé boulevard de Courcelles, l’Ins-
titut ne peut lui offrir pour laboratoire
qu’une ancienne cuisine. Il s’en accom-
mode parfaitement grâce à sa rigueur
unanimement reconnue. En 1971, lors
du déménagement de l’ICO à Bures-sur-
Yvette, il intègre des salles mieux adap-
tées et plus confortables,
Très attentif à l’usage et à l’entretien du
matériel, passionné par les nouvelles
technologies, il terminera sa carrière
comme Chef de Travaux.
Marié, père de deux enfants, plusieurs
fois grand-père et arrière grand-père, il
part à la retraite au milieu des années
80.
Henri Deveycx a beaucoup apporté à
l’ICO où il a enseigné à des générations
d’étudiants l’art du montage, sa spécia-

lité, et transmis sa longue expérience à
ses plus jeunes collègues. Tous qui
ont pu apprécier sa droiture et sa
bienveillance.
Henri Deveycx, nous a quitté en
mars 2007.

Alain VIGNAUD
C’est avec tristesse que nous
avons appris la disparition d’Alain
Vignaud, commissaire aux
Comptes de l’ICO, décédé brutale-
ment au mois d’août, à l’âge de 48
ans.
Collaborateur régulier de l’Institut depuis
mars 1993, Alain avait décidé, au mois
de juin dernier, de nous quitter, en dou-
ceur, pour se lancer dans de nouvelles
aventures professionnelles.
Il laisse l’image d’un professionnel intè-
gre et généreux aux collègues qui l’ont
côtoyé, durant toutes ces années

ILS ONT CONVOLE !

Julie NOËL (promotion 2004) et Antoine
Van HAECKE-BARA se sont unis le
samedi 02 juin à Les Attaques (Pas de
Calais).

FUTUR ETUDIANT EN VUE !

Amassagou et Jeanne DOUGNON sont
les heureux parents d’un petit garçon,
Paul Atemelou, né le 27 mai 2007.
Amassagou (professeur à l’IOTA à
Bamako) avait auparavant suivi une
formation à l’ICO.

Le second ouvrage d’Ibrahima BAH
(professeur de gestion à l’ICO)

« Mercatique Opticien Lunetier BTS », est
paru aux Editions OPHRYS,

Ce livre traite de l’aspect commercial de la gestion
d’une entreprise. Il a été réalisé en collaboration

avec Mesdames Françoise BEAUCOURT,
Céline DE KERPOISSON et Emmanuelle PATAT-MONNOT,

également professeurs de Gestion à l’Institut.
Précédemment, Ibrahima avait abordé
l’implication juridique de l’activité

commercial dans son livre
« L’opticien et le Droit ».

VISION ROSE ET BLEUE

EN BREF

COMMENT NOUS VERSER VOTRE
TAXE D'APPRENTISSAGE ?

1- Affectation de votre barème ou
"hors quota" :

•par l'envoi de matériel ou fournitures
(si encore en vigueur en 2007) utilisa-
bles pour la formation des opticiens, ac-
compagné de la facture correspondante
établie en prix de revient hors TVA.

Contactez M. Richard ETTOUATI, Chef
de Travaux, qui vous indiquera la na-
ture de nos besoins :
Contact : 01.64.86.12.12,
ettouati.r@ico.asso.fr

•par versement indirect global auprès
d'un organisme professionnel collec-
teur ou de votre CCI.

Vous indiquerez sur le formulaire de
cet organisme nos noms et adresse
afin que la partie disponible nous soit
reversée dans la limite de notre habili-
tation.

2- Affectation de votre quota :

Si vous n'avez pas accueilli d'apprenti
en 2006, vous pouvez verser votre
quota à l'ICO.
Le règlement est à libeller à l'ordre de
"Association en Mouvement-UFA ICO"
et à adresser au Lycée Blériot, 1 rue
Léo Lagrange, 78197 TRAPPES, tél.
01.30.51.88.18
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