Formé, accompagné, embauché
A l'ICO, l'ambiance est conviviale, celle d'une "grande famille"
entre étudiants et toutes les équipes de l'école. Céleste

INSTITUT
ET CENTRE
D'OPTOMÉTRIE
Depuis 1917

90 places par
promotion
2 100 heures de
formation
réparties sur
2 ans
6 semaines de
stage en 1ère
année de BTS
82 % de réussite
au BTS en 2021
100 % d'emploi
frais de scolarité :
4 020 € / an

BTS Opticien-Lunetier 2 ans : statut étudiant
Un BTS tourné vers la santé, la technique, la mode,
le management, la relation client, la gestion.
L'ICO, Institut et Centre d'Optométrie
s'engage pour la réussite de ses élèves
Individualisation des parcours
Accompagnement sur mesure
dans une ambiance campus
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Une pédagogie innovante
Suivi personnalisé par la direction des études, cours supplémentaires en
fonction des spécialités de bac.
Plateforme d'apprentissage en ligne permettant d'accéder à des vidéos et à des
documents supplémentaires aux cours et au TP et à des séances de révisions
du BTS en plus des cours et TP.
Conférences métiers organisées tout au long de la formation.

Perspectives de carrière
L'ICO obtient le label HappyAtSchool®
qui récompense l’épanouissement
étudiant au sein de l’établissement
pour la 2ème année consécutive.

Devenir opticien, expert en santé visuelle en magasin ou dans un service de santé.
Ouvrir son point de vente et gérer son activité commerciale.
Manager des équipes d'opticiens.
Intégrer l'industrie de l'optique-lunetterie (commercial en B2B, créateur-designer...)

Solution de financement
Frais de scolarité calculés au plus juste avec étalement du paiement.
Accès aux bourses du CROUS (www.etudiant.gouv.fr).
Aides pour les étudiants provenant des territoires d’Outre-Mer
(https://www.ladom.fr/etudes/etudiant/).
Aide à la recherche d'un job étudiant dans l'optique.

Admission
Être titulaire du bac (général, technologique) avec orientation
scientifique, bac pro Optique-Lunetterie.

Candidature
Campus au sud
de Paris
3 200 m2 de
locaux
7 000 opticiens
formés à l'ICO
Résidence de
210 logements

Inscription sur Parcoursup à partir de janvier.
Cas particuliers : sur dossier de candidature téléchargeable
sur https://ico.asso.fr/
Des entretiens et visites de l’Institut sont organisés à votre
demande et lors des Portes Ouvertes.

Accompagnement à l'emploi
Pour votre insertion professionnelle et après l'obtention de votre
diplôme, l'ICO vous accompagne pour trouver l'employeur qui vous
correspond le mieux.
Forum de l'emploi organisé à l'ICO avec son réseau de
professionnels.

Programme du BTS Opticien
Matières générales
• Economie et gestion
d’entreprise
• Communication
• Mathématiques
• Anglais
• Culture générale et
expression

Formation professionnelle
• Analyse de la vision
• Etude technique
des systèmes optiques
• Optique géométrique
et physique

Stage
• Activités en milieu
professionnel

Travaux Pratiques
• Examen de vue
• Prises de mesures
et adaptation de lunettes
• Contrôle et réalisation
d’équipements optiques
• Design de lunettes

Les points forts de l'ICO
Lycée sous contrat d’association avec l’État : équipe pédagogique stable et
expérimentée,
expérimentée, 95% des enseignants des matières professionnelles sont des
Opticiens Diplômés.
Locaux spacieux et équipements de pointe.
Certaines épreuves du BTS sont validées en contrôle en cours de formation (CCF).
Centre d’examen pour le BTS OL et le CQP Opticien Spécialisé.
Résidence de 210 logements à loyers modérés,
modérés, éligibles aux APL, dans
un esprit campus afin d'accompagner à la réussite.
réussite.
Poursuite d’études bac+3 à l'ICO : licence pro d'optique professionnelle avec
deux parcours (optométrie ou vente-management) en partenariat avec l'université
Paris-Saclay ou CQP Opticien Spécialisé.
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Notre établissement accueille tout public en situation de handicap

