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BTS Opticien-Lunetier 
Temps plein – Statut Etudiant 

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

Rythme des études - Nombre d’heures d’enseignement 
2 100 heures réparties sur 2 ans - Rythme scolaire 
6 semaines de stage en milieu professionnel à l’issue de la première année de BTS 
 

Nombre de places : 105 places par promotion 
 

Origine des admis 
Titulaires d’un bac français ou étranger, ou après des études supérieures 
 

Frais de scolarité :  
BTS Opticien en 2 ans : 2021/2022 = 4 010 euros par an  
L’ICO accompagne les étudiants en leur apportant des solutions de financement : 

- Frais de scolarité calculés au plus juste avec mise en place d’un échéancier mensuel, 
- Accompagnement pour trouver un prêt étudiant et se porter garant auprès de la banque, 
- Accès aux bourses du CROUS (www.etudiant.gouv.fr), 
- Aides pour les étudiants provenant des territoires d’Outre-Mer (www.mobilite.ladom.fr). 

 

Statut : Étudiant 
 

Modalités d’admission 
Candidature sur la plateforme en ligne ParcourSup à partir de janvier.  
Cas particuliers, candidature des étudiants provenant de l’étranger : sur dossier de candidature téléchargeable sur 
https://ico.asso.fr/formulaire 

 
Des entretiens 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 

 

http://www.etudiant.gouv.fr/
www.mobilite.ladom.fr
https://ico.asso.fr/formulaire

