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Les résultats de l'ensemble des formations de l'ICO sont tous au-dessus des
moyennes nationales.
Bravo à tous ! C'est le reflet d'un beau travail d'équipe.
Je tiens à remercier vous tous, étudiants, apprentis, enseignants, équipe
administrative, pour votre implication.
Bonnes vacances à tous !
Claude Delhomme, directrice

La période de recrutement à l'ICO bat
son plein. Journées de découverte,
Portes
ouvertes,
rencontres
individualisées avec la direction des
Études.... N'hésitez-pas à communiquer
autour de vous.
C'est vous les meilleurs ambassadeurs
de notre école !.
Vous recherchez un apprenti...
Contactez-nous dès que possible

Portes Ouvertes à l'ICO

Rebondir après un concours

Journées de découverte du métier
d'opticien

TAUX DE RÉUSSITE 2015 DE L'ICO
BTS OPTICIEN LUNETIER STATUT ÉTUDIANT

BTS OPTICIEN LUNETIER STATUT APPRENTI

(60,60 % Moyenne Nationale)

(60,60 % Moyenne Nationale)

Licence pro d'optique
parcours MANAGEMENT
ET VENTES EN OPTIQUE
LUNETTERIE apprentissage

Licence pro d'optique
parcours OPTOMÉTRIE apprentissage : En attendant
mieux suite aux rattrapages de
septembre 2015

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2014/2015

ERAMUS+

L'Institut et Centre
d'Optométrie a obtenu
l'accréditation Erasmus+ et
proposera dès 2016 à tous ses
étudiants de faire leur stage de
1ère année BTS OL à l'étranger.
Pour + d'infos

LES FORMATIONS MIXTES
Cette année, afin de répondre
aux besoins de nos clients
opticiens, l'ICO CMO a mis en
place des formations mixtes. Le
bilan est très positif ; Forte
adhésion des stagiaires.
Pour + d'infos

MASTER EN OPTOMÉTRIE
CLINIQUE EN INDE
Les étudiants français étant
titulaires d'une Licence d'Optique,
ont la possibilité de réaliser un
Master en Optométrie Clinique en
collaboration avec le Lotus Collège
of Optometry en partenariat avec
l’Université de Chitkara en Inde.

Pour + d'infos

AGENDA

SILMO PARIS
25 au 28 septembre 2015
Venez nous rencontrer
sur le
stand F021
Hall 5A

Institut et Centre d'Optométrie
134 route de Chartres 91440 BURES S/Yvette FRANCE

tél. +33 (0)1 64 86 12 12 - bures@ico.asso.fr

Le centenaire sera l'occasion à
l'ICO de restituer le dossier-élève
à tous ses anciens !
Revenez-vers nous en vous
inscrivant à la newsletter [ici]
FORMATION PROFESSIONNELLE
Formations à venir
VAE Constituer son dossier - 7/09/2015
Initiation à l'examen de vue - 14/09/2015
Planning complet des sessions ico.asso.fr

