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Encore une année riche en émotions et en événements qui
s'achève. Beaucoup d'animations au sein de l'Institut.
Je tiens à vous remercier tous, étudiants, apprentis, enseignants, équipe
administrative, pour votre implication.
Bonnes vacances à tous !
Claude Delhomme, directrice

Deux nouvelles formations dès septembre 2016 à l'I.C.O

Fort de son expérience dans le domaine de
l'optique, l'I.C.O innove en proposant le Bac
Pro Optique-Lunetterie, une formation
diplômante en 1 an.

Pour les étudiants souhaitant poursuivre
leurs études après le BTS OL, l'I.C.O propose
le CQP Opti-Vision, une formation en 1 an,
sous contrat de professionnalisation.

+ d'infos

+ d'infos

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2015-2016
Stage Design,
Conception 3D
et Fabrication de
monture sur mesure
Durant 3 jours, les
étudiants de 2ème année
de BTS OL de l'I.C.O ont participé au 1er
stage sur le design, la conception 3D et la
fabrication de monture sur mesure en
acétate.
Lire l'article

Prix de la charte de
l’apprentissage

Parrainage Promo BTSOL
2016

Départ à la retraite de
Michel FREREBEAU

Mme LUGOWSKI Lina, directrice
du magasin Atol à Bures sur
Yvette, a reçu le prix de la
Charte de l’apprentissage.
Lire l'article

Remise du prix parrainage d'ATOL
à Geneviève Charby, lauréate du
prix "Les lunettes connectées".
Bravo Geneviève !
Lire l'article

Michel FREREBEAU, enseignant
depuis 37 ans à l'I.C.O, a pris sa
retraite cette année. Nous lui
souhaitons une bonne retraite !
Lire l'article

AGENDA

SILMO PARIS

Le centenaire sera l'occasion à l'I.C.O de
restituer le dossier-élève à tous ses anciens
lors d'un grand évènement à Bures !
Revenez-vers nous en vous inscrivant à la
newsletter [ici]

du 23 au 26 septembre 2016

FORMATION PROFESSIONNELLE

PARIS NORD VILLEPINTE

Venez nous rencontrer sur le

Stand M001
Hall 5

Formations à venir
Initiation à l'examen de vue - 26/09/2016
Adaptation lentilles 19-20-21/09/2016
VAE Constituer son dossier - 19/09/2016
Initiation à l'optique - 27, 28/09/2016
Planning complet des séminaires ico.asso.fr

CARNET DES NAISSANCES
Rose, née le 5 juin 2016, fille de Pauline DUPORT (Promotion 2007) et Enguerrand
VAN PRADELLES DE PALMAERT (Promotion 2008).
Sara, née le 10 juin 2016, fille de Tatiana BASINC (enseignante à l'I.C.O).
Léon, né le 20 juin 2016, fils de Louise BERTRAND (enseignante à l'I.C.O).
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