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BTS Opticien-Lunetier 
à rythme adapté 3 ans– Statut scolaire 

  
 
 
Diplôme préparé : Brevet de Technicien Supérieur d’Opticien-Lunetier (BTS OL) 
 

L’objectif d’une répartition sur trois années pour la préparation du BTS est double : 
Contribuer à consolider les bases scientifiques indispensables  
Faire naître et entretenir des compétences professionnelles renforcées. 
 

Rythme des études - Nombre d’heures d’enseignement 
3000 heures réparties sur 3 ans - Rythme scolaire 
8 à 10 semaines de stage en milieu professionnel 
 

Nombre de places : 30 places par promotion 
 

Origine des admis 
Titulaires d’un baccalauréat spécialité non scientifique / baccalauréats technologiques / 
baccalauréats professionnels  
 

Frais de scolarité : 
BTS Opticien en 3 ans : 2021/2022 = tarifs spécifiques pour les années à pédagogie adaptée. 
Le coût de ce parcours est identique dans l’intégralité de la préparation du BTS à celui du 
parcours BTS en 2 ans. 
 

• 1ère année à pédagogie adaptée 1 800 euros l’année  

• 2ème année à pédagogie adaptée 2 500 euros l’année 

• 3ème année 4 010 euros l’année 
 

Statut : scolaire 
 

Modalités d’admission 
Candidature sur dossier de candidature téléchargeable sur https://ico.asso.fr/formulaire 
Des entretiens de positionnement et visites de l’Institut sont organisés à votre demande 
 

Perspectives de carrière  
Opticien-lunetier, directeur d’un magasin, chef d’entreprise, opticien créateur-designer 
Intégrer un magasin ou ouvrir son point de vente afin de : 

 Evaluer les performances visuelles et réaliser l’examen visuel, 
 Définir les équipements permettant d’améliorer ces performances, 
 Réaliser les équipements, les contrôler et les délivrer, 
 Gérer son point de vente et développer son activité commerciale. 

 

Les points forts de la formation 
 Formation qui prépare à un métier aux nombreux débouchés dans la filière optique-lunetterie, 
 Formation concrète pour entrer dans la vie active ou poursuivre les études, 
 Formation complète associant gestion, paramédical, technique et communication, 
 Fort taux d’employabilité (97% des diplômés BTS ont trouvé un emploi en moins de 3 mois -

promo ICO 2020). 
 

Les points forts de l’ICO 
 Lycée technique Privé d’Optométrie sous contrat d’association avec l’Etat, 
 Janvier 2021 : Ouverture d’une résidence de 210 logements pour étudiants et apprentis dans 

un esprit campus (service de restauration, espaces de tutorat, hébergement de qualité), 
 Centre d’examen pour le BTS OL et le CQP Opticien Spécialisé, 
 Certaines épreuves du BTS sous forme de contrôle en cours de formation (CCF), 
 Poursuite d’études dans le même établissement (licence pro optique ou CQP – bac+3). 
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Pour vous faire 
une idée précise 
de la formation, 

VENEZ NOUS 
RENCONTRER ! 

 

Rendez-vous sur 
https://ico.asso.fr 

 

https://ico.asso.fr/formulaire

