
2139 diplômés BTS OL en 

2010. Soit presque autant que 

l’an dernier, mais deux fois plus 

qu’en 2006 ! C’est le résultat 

d ’un nombre croissant 

d’écoles préparant au BTS 

OL. Que valent ces diplômés 

aujourd’hui, dans un marché 

très concurrentiel ? Ceux 

de l’ICO – 115 cette 

année – se fraient sans mal 

un chemin dans la fi lière, 

comme le  montrent notre 

enquête d’employabilité 

(page  2) et les prix 

décernés à nos étudiants. 

Car le cœur du métier n’a 

pas radicalement changé, 

à condition d’en respecter 

les fondamentaux.

A l’ICO, nous croyons aux 

vertus d’un enseignement 

de qualité, axé sur les 

compétences techniques 

sans sacrifi er la dimension 

commerciale. Depuis près 

d’un siècle, chaque nouvel 

étudiant de l’ICO profi te de 

l’expérience accumulée au fi l 

des ans. Et comme le dit plus 

loin un de nos anciens élèves, 

« rien ne se fait en un jour ».

EDITO

Ancien directeur de l’ICO, 

Deux étudiants de l’ICO 
couronnés par le département !

VUES D’ICO

Gérard Roosen nous a quittés

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMÉTRIE N°16 • SEPTEMBRE 2010

Pendant trois décennies, Gérard Roosen aura façonné 

le nouveau visage de l’ICO. Diplômé de physique et 

d’optique physiologique, il a enseigné à l’Institut avant 

d’en devenir le directeur au début des années 1950. Son 

mandat a été marqué par le déménagement de Paris à 

Bures-sur-Yvette, la création d’une formation supérieure 

à l’université d’Orsay et la mise en place d’un réseau 

européen d’écoles d’optique et d’optométrie. Tout au 

long de sa carrière, ce pédagogue décoré des Palmes 

académiques aura milité pour que la santé visuelle reste 

partie intégrante du métier d’opticien. Gérard Roosen est 

décédé le 14 juillet dernier dans sa 95e année. « Son esprit 
continue à vivre à l’ICO », témoigne son fi ls Jean-Paul, qui 

lui a succédé à la direction de l’école en 1977.

Chaque année, le Conseil 

général et la Chambre de 

commerce de l’Essonne 

récompensent les meilleurs 

rapports de stage du 

département. Sur les 35 

prix délivrés, deux sont 

revenus aux étudiants de 

l’ICO. Avec en prime, un 

chèque de 1000 euros pour 

les lauréats.

Vanessa Mucha, 27 ans, a 

effectué son stage chez un 

opticien indépendant d’Angoulême (16), où elle occupait un emploi de vendeuse, avant 

de décrocher son BTS en alternance en 2009. « J’ai obtenu la note globale de 19/20 pour 
mon rapport de stage consacré à l’avenir des opticiens indépendants », explique-t-elle. 

À l’image de ses employeurs, M. et Mme Roger, eux-mêmes anciens de l’ICO. « A l’ issue 
de mon contrat d’apprentissage, j’ai été embauchée en CDI comme collaboratrice et je suis 
aujourd’hui responsable d’un magasin annexe », se félicite-t-elle.

Fabian Goulet, 23 ans, a lui aussi été récompensé pour son stage réalisé chez un franchisé 

Alain Affl elou à La Riche (37). Cet ancien étudiant de médecine a choisi l’ICO pour 

embrasser la fi lière optique. « La formation dispensée est très pointue, témoigne-t-il.
La renommée de l’école ouvre de nombreuses portes, y compris en province. La réputation 
de l’Institut a été pour moi un critère de choix ». Fabian Goulet, diplômé en 2009, est 

aujourd’hui employé en CDI dans un magasin GrandOptical à Vélizy (78).

Rendez-vous au SILMO !
Anciens, enseignants et étudiants de l’ICO, retrouvons-nous au Mondial de l’optique

23-26 septembre, pour le traditionnel cocktail des promotions, le dimanche 26 à 13h - Hall 5A - 6, allée C44.

Jean-Paul
Roosen
Directeur 

de l’ICO

Gérard Roosen

Olga Prenat, Marie-Claude Roger, Vanessa Mucha, Françoise Beaucourt, Fabian Goulet



Directeur de l’ICO depuis 1977, Jean-Paul Roosen, 65 ans, 

transmet le relais à Olga Prenat. Celui qui a dirigé l’Institut 

pendant 33 ans dresse le portrait de son successeur.

Profi l

« Nous cherchions un professionnel ayant une belle expérience en 

magasin doublée d’une pratique de l’enseignement et capable de 

développer une dynamique entrepreneuriale. Titulaire d’un BTS-

OL et d’une maîtrise d’Optique physiologique et d’optométrie à 

Orsay, Olga a pratiqué le métier au plus haut niveau (Lissac Rivoli, 

GrandOptical), tout en enseignant à l’université d’Orsay et bien sûr 

à l’ICO, où elle a fait preuve de détermination et d’implication. »

Vision

« Olga Prenat a fait progresser l’enseignement grâce à son 

esprit d’analyse et sa force de proposition. Intégrée à l’équipe 

administrative comme directeur adjoint, elle a apporté à 

l’institut une réelle vision de l’avenir. La décision de lui confi er 

la direction a été prise il y trois ans. C’est donc un vrai 

changement dans la continuité. »

Demain

« Directeur offi ciellement depuis le 1er septembre, Olga va 

s’appuyer sur le savoir-faire de l’ICO et sa capacité d’innovation. 

Elle saura mettre en œuvre les actions nécessaires pour que 

nous restions un établissement de référence dans la formation 

des opticiens ».

Quant à Jean Paul Roosen, sa route est toute tracée nous 

a-t-il précisé : « je poursuivrai mes actions dans les domaines 

humanitaires aussi bien en France qu’à l’International afi n que 

de plus en plus de personnes en marge du développement 

aient un accès durable aux soins de l’œil et de la vision ».

« Avec son esprit visionnaire et sa détermination,
Olga Prenat va donner un nouvel élan à l’ICO »

 Jean-Paul Roosen et Olga Prenat.

 Jean-Paul Roosen

Après 28 ans de loyaux services, Marie-

Noëlle Janin cède sa place à une ancienne 

de l’ICO, Marine Dubois-Guillou, à la 

direction des études.

Marie-Noëlle est entrée à l’ICO en 1981 

comme responsable de la scolarité. 

« La richesse des relations humaines a 
été un moteur durant ces années, dit-elle 
Et je reste profondément attachée à ce 
qui distingue l’école : un enseignement de 
qualité axé sur le professionnalisme plutôt 
que sur la course aux seuls résultats ».

Nommée en novembre 2009, 

Marine Dubois-Guillou connaît 

la fi lière optique sous toutes ses 

facettes pour avoir travaillé chez 

un lunetier (Logo) et dans la 

distribution (Atol). Ancienne de 

l’ICO, elle a complété son BTS 

obtenu en 1999 d’une maîtrise 

d’Optique physiologique et 

d’optométrie à l’université d’Orsay 

et d’un master Administration des 

entreprises à l’IAE Paris.

91% des diplômés de l’ICO ont trouvé un emploi en moins d’un mois

61% perçoivent de 1700 à 2500 euros à leur entrée dans la vie active

Enquête réalisée auprès des diplômés de l’ICO en 2009

LES ÉTUDIANTS DE L’ICO ONT LA COTE !

En combien de temps 

avez-vous trouvé un emploi ?

Quel est votre salaire mensuel

brut à l’entrée dans la vie active ?

Immédiatement
64%

1 mois
27%

3
mois 6

mois
6% 3%

1700-2000 €
49%

2000-2500 €

1500-1700 €
30%

9%
1300-
1500 €

12%

Une nouvelle directrice des études à l’ICO

Marine Dubois-GuillouMarie-Noëlle Janin

Institut et Centre d’Optomérie

NOMINATIONS



LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
au service de vos collaborateurs

Vous contribuez à la formation de 

professionnels de qualité en versant votre 

taxe d’apprentissage à l’ICO. Nos formations 

sont une référence depuis plus de 90 ans.

Avec votre soutien, afi n de compléter et 

renouveler les équipements de nos laboratoires, 

nos achats d’ici fi n 2010 : 

Pour nos laboratoires de lunetterie :
•  2 meuleuses automatiques pour atteindre 

un total de 17 meuleuses à scan

• 8 meuleuses manuelles

• 30 000 verres d’exercices

• 5 000 montures d’exercices

Pour nos laboratoires d’optométrie :
• 6 sièges de réfraction

• 2 projecteurs de test

• 1 auto-réfractomètre

A des fi ns pédagogiques :
• 3 vidéoprojecteurs

PLEIN SUCCÈS 
POUR L’ICO AU BTS-OL

89% de réussite en formation initiale à temps plein

87% de réussite en apprentissage
(58,1% au plan national)

L’ICO, un enseignement pour chacun
Bac Pro Optique-Lunetterie
- 1 classe de seconde

BTS Optique-Lunetterie (Bac + 2)
• En formation initiale à temps plein

- 3 classes de 1ère année

- 1 classe TSM

- 3 classes de 2ème année

• En alternance apprentissage

- 1 classe de 1ère année

- 1 classe de 2ème année

• Validation des acquis de l’expérience (VAE)

-  2 sessions de préparation des livrets 1 et 2, 

préparation à la soutenance orale du livret 2 

Licence d’Optique Professionnelle (Bac + 3)
-  1 classe en contrat d’apprentissage en partenariat 

avec l’Université de Paris XI Orsay

Et plus de 50 stages dans le cadre de la 

formation continue, à l’école et en magasin.

Nouveau à la
rentrée 2010

International College of Optometry

Pauline Montier reçoit le prix du Jeune Opticien 
des mains d’Alain Affl elou

Deux générations d’élèves de l’ICO se sont rencontrées en 

janvier dernier, lors de la remise du Prix Santéclair 2010 du 

Jeune Opticien. Lors de cette soirée, Charles Lebrun, BTS OL 

à l’ICO en 2008 et licence à Marseille en 2009, a obtenu le prix 

Santéclair du Jeune Optométriste. Alain Affl elou, promotion 

1970, a présidé le jury qui a également récompensé Pauline 

Montier, diplômée de l’école en 2009. Interview croisée.

Quel sentiment éprouvez-vous à la remise de ce prix ?
Alain Affl elou : Je ressens beaucoup de fi erté à distinguer 

cette jeune étudiante de l’ICO. Son mémoire était d’excellente 

qualité et se détachait vraiment des autres.

Pauline Montier : Je suis fi ère qu’un professionnel aussi célèbre 

me remette ce prix, qui récompense la qualité de mon travail. 

Je suis également heureuse pour l’ICO. J’y ai d’ailleurs poursuivi 

mes études avec une licence en alternance.

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l’ICO ?
Alain Affl elou : Je ne garde que d’excellents souvenirs de 

cette période, à la fois d’amitié avec des copains de promo et 

de la qualité de l’enseignement. Il y avait un côté familial très 

sympathique. J’ai d’ailleurs dans mon bureau la photo de ma 

promo ! Et je serai le parrain de la promo 2012.

Pauline Montier : Il y règne une ambiance très chaleureuse. 

Le cadre est très agréable aussi, avec un côté campus à 

l’américaine. Je reste en contact avec beaucoup de mes anciens 

camarades.

Un mot sur l’enseignement de l’optique ?
Alain Affl elou : Je suis surpris de voir que, sur le plan de 

l’optique physiologique et du métier, je suis meilleur que les 

jeunes opticiens, qui ignorent certains points élémentaires. C’est 

pour cette raison que je soutiens des écoles comme l’ICO, qui 

insistent sur l’aspect technique de la formation. 

Pauline Montier : La formation dispensée à l’ICO est riche et 

complète. Les enseignants, qui sont aussi des professionnels actifs, 

nous enseignent leur savoir-faire et transmettent leur expérience. 

C’est très enrichissant.

INTERVIEW CROISÉE

FORMATIONS

Alain Affl elou et Pauline Montier entourés des membres du jury.



Patrick Gustin (promo 81), 
élu Opticien de l’année par le Sidol

Ancien pharmacien d’origine lilloise, 

Patrick Gustin a fait le détour par 

Bures-sur-Yvette pour obtenir son 

diplôme d’opticien-lunetier en 1981. 

A la tête de 8 magasins dans le Nord, il 

a été élu Opticien de l’année 2010 par 

le Sidol (Syndicat des importateurs et 

distributeurs en optique lunetterie). 

« Mon passage à l’ICO m’a appris la 
rigueur du métier et la notion de qualité, 
se souvient-il. L’enseignement dispensé, 
notamment en ce qui concerne le 
dessin technique et la pratique en 
atelier, s’est marié à merveille avec 
ma formation de pharmacien. Cela a 
préparé ma réussite ».

« Ce qu’il me reste de l’ICO après 25 ans, je le 
découvre tous les jours ! » Diplômé en 1985, 

Nicolas Favre a bâti sa propre enseigne sur 

le critère de la qualité. Il dirige aujourd’hui 

une trentaine d’employés et 5 magasins dans 

l’ouest parisien. «  La formation de l’ICO est 

très complète et bien pensée. 
Elle m’a permis de faire face 
à toutes les évolutions du 

métier. Par sa tradition, l’Institut est orienté 
vers l’optique de qualité », témoigne celui qui 

compte plusieurs diplômés de l’école dans 

son équipe. « Rien ne se fait en un jour, et 
les meilleures écoles génèrent toujours les 
meilleurs candidats ».

9 septembre Parrainage de la promotion 2010-2012 à 16 h 

par Alain Affl elou

18 septembre Ouverture du Musée de l’Optométrie de 10h à 

17h pour les Journées européennes du Patrimoine

23 - 26 septembre Stand ICO au Silmo (Hall 5A - 6, allée C44)

26 septembre Cocktail des promotions au Silmo à 13h.

4 octobre Réunion des maîtres d’apprentissage

21 - 24 octobre La Fête de la Science s’invite à Bures-sur-Yvette

14 octobre Participation à la journée mondiale de la vision avec 

le Lions Club International. 

17 octobre L’ICO participe à l’action Opening Eyes organisée dans le 

cadre de la journée Nationale Multi Sport Special Olympics à Eaubonne (95)

25 - 26 octobre Vu du Cœur avec l’Armée du Salut à Paris

5 février et 12 mars Portes ouvertes

13 - 26 février Vu du Cœur à Mumbai, au Mali et à Paris

2 mai Forum de l’emploi (faites nous parvenir vos offres d’emploi et de stage)

Avril-Juin Opération Vu du Cœur avec la CDO et Transitions

12 - 24 juin (à confi rmer) Épreuves orales du BTS. Nous avons besoin 

de vous pour constituer les jurys d’examen

1 - 3 juillet « Opening Eyes » à l’occasion des « Jeux Nationaux 

Special Olympics » à Bordeaux

Retrouvez l’ICO tout au long de l’année 2010-2011

Naissances
• Damien, né le 9 juin 2009, fi ls de Hélène (ROGLER : 

promo 2001) et Yann FOURNIER (promo 2001)

• Lucie, née le 27 juillet 2009, fi lle de Séverine et 

Christophe ARTARIT (promo 1997)

• Clémence, née le 25 août 2009, fi lle de Sophie 

(formatrice à l’ICO) et Stéphane REGNIER

• Luca, né le 18 novembre 2009, fi ls d’Aurélie 

MONGERMON (promo 2004) et Teddy 

MALLAMACI (promo 2003)

Mariages
• Céline DE KERPOISSON (professeur de gestion/

économie des entreprises à l’ICO) avec Jean-Pierre 

NEGRE : le 27 juin 2009

• Anne-laure BAMIERE (promo 2007) avec Antoine 

DARDENNE (promo 2005) : le 3 octobre 2009

• Julie MOREAUX (promo 2001, fi lle de M. et Mme 

Pierre-Marie MOREAUX, promo 1979) avec Karim 

ISSAAD : 12 juin 2010

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

CARNET
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Décès
•  Manon BOUCHER, décédée le 15 

janvier 2010 dans sa 8ème année, fi lle 

de Sophie et Jean-Marie BOUCHER 

(promo 1997)

•  Roger COTTEREAU décédé le 21 

mai 2010 dans sa 81ème année.

Figure reconnue du monde de 

l’optique, Roger Cottereau fut 

pendant près de 40 ans enseignant 

et conseiller à l’ICO. « C’était un 
professionnel complet et un excellent 
pédagogue », témoigne Thérèse 

Thiebaut, sa collaboratrice à l’Institut 

(1960-1984). Il a été un pionnier de 

l’optique de contact en France et a 

introduit son enseignement à l’ICO 

au début des années 1960 ».

Patrick Gustin avec Bernard Galan (à droite)

Nicolas Favre (promo 85), 
ardent défenseur de la qualité


