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I N S T I T U T E T C E N T R E D ’ O P T O M E T R I E 
Lycée Technique Privé d’Optométrie (LTPO et UFA - LTPO) 

134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette - France 

Tél : 01 64 86 12 12 Fax : 01 69 28 49 99 

Mél : admission@ico.asso.fr - Site : www.ico.asso.fr 

 

D O S S I E R D E C A N D I D A T U R E 

MA S T E R O P T O M E T R I E C L I N I Q U E 

2018  
 

Diplôme délivré par l’Université de Chitkara en partenariat avec l’Institut et Centre d’Optométrie et le Lotus College de Mumbaï 

 

 
 

NOM (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………… Lieu de naissance ……………………………………………………………….…………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……… 

Code postal : ………………………………………………………………Ville :……………..…………… ………………………………………………………………..……………………… ………………………..…………… 

Téléphone domicile : …….…….………………………………………………………………………… Téléphone mobile : ………………………………………………………….……………………………… 

Adresse mél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession du père : ……………………………………………………………………………............................................………….....………………………………………………………............................ 

Profession de la mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………........................ 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITÉ ANTÉRIEURE ET LES DIPLÔMES OBTENUS 
 

Licence Professionnelle d’Optique obtenue en : ……………………………………………………………………………........…………………………………………………............................ 

Dans le centre de : ……………………………………………………………………………............................................………….....………………………………………………………............................ 

 
Année Classe / Etudes Poursuivies Etablissement 

2017/2018 
  

2016/2017 
  

2015/2016 
  

2014/2015 
  

 

Cadre réservé à l’administration 

Date Commentaire Direction Secrétariat 
    

. 

mailto:admission@ico.asso.fr
http://www.ico.asso.fr/
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES ADMISSIONS 
 

Portes Ouvertes : 

Prenez rendez-vous au 01 64 86 12 12 avec la Direction 

 
Entretien individuel : 

Prenez rendez-vous pour visiter notre établissement et obtenir des informations 

complémentaires sur les admissions 

 

Contactez-nous au 01.64.86.12.12 
ou mél : admission@ico.asso.fr 

 

Consultez également notre site ico.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES JUSTIFICATIVES 
 

Vous devez : 

 Compléter ce dossier et nous le retourner de suite à : 

L’I.C.O. Direction 134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette 

 
 Joindre les pièces à fournir actuellement en votre possession 

 Photocopie du relevé de notes au BTS Opticien Lunetier 

 Photocopie des bulletins de Licence Professionnelle d’Optique 

 Photocopie du relevé de note des examens de Licence Professionnelle d’Optique 

 Curriculum Vitae en Français 

 Curriculum Vitae en Anglais 

 Lettre de motivation en Français 

 Lettre de motivation en Anglais 

 Attestation de votre résultat au Test d’Anglais IELTS (voir www.ielts.org/) 

 

PORTES 
OUVERTES 

+ d’infos sur 

 

mailto:admission@ico.asso.fr
http://www.ico.asso.fr/
http://www.ielts.org/
http://www.ico.asso.fr/
http://www.ico.asso.fr/
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Master d’Optométrie Clinique 

en Inde 
 Diplôme préparé 

Master d’Optométrie Clinique  diplôme délivré par l’Université de Chitkara (Inde) en partenariat 
avec l’ICO et le Lotus College of Optometry. 
 

Nombre d’heures d’enseignement 
1210h pour les 4 semestres  
 

Rythme des études 
4 semestres de formation théoriques et de pratiques clinique au sein du Lotus Eye Hospital 
 

Origine des admis 
Titulaire de la licence Optique ainsi que 12 mois d’expérience en magasin ou titulaire de la 
licence Optique ainsi que 6 mois de stage au Lotus College.  
Contactez-nous au 01.64.86.12.11 pour plus de renseignements 
 

Frais de scolarité (2018–2019) :  
 3000 € par an versé en Inde, possibilité de bourse intégrale en contrepartie d’enseignement. 

(prix spécial Anciens ICO = 2500 €) 

 Frais de dossier, inscription et suivi pédagogique : 650 € (1 seul versement pour les 2 
années) (prix spécial Anciens ICO = 500 €) 

 5 voyages pour suivre les enseignements généraux, supports et passer les examens : 1700 € 
 
 

Statut 
Etudiant  
 

Modalités d’admission 
Sur dossier et entretien  
Téléchargez le dossier de candidature sur www.ico.asso.fr  
 

Perspectives d’emploi 
En plus des possibilités liées au BTS Opticien Lunetier,  

 Opticien – optométriste en magasin, en cabinet, en service d’ophtalmologie, en 
organismes complémentaires d’assurance maladie (examens de vue, adaptation de 
lentilles de contact…) 

 Responsable technique, chef de produits en entreprise industrielle d’optique 
(fabricants de verres, de lentilles de contacts…) 

 Enseignant en BTS et CQP 
 Carrière à l’international  

 

Les points forts de la formation 
 Expertise en Optométrie et Contactologie  
 Prise en charge financière de la formation si vous dispensez des enseignements au 

Lotus College of Optometry 
 1ère expérience professionnelle dans le cadre d’un cursus international 

 

Contenu de la formation  
 Contactologie 
 Diagnostics cliniques 
 Thérapie de la vision 
 Photographie oculaire 
 Basse Vision 
 Prothèses oculaires 
 Maladies oculaires 

 

Poursuite d’études 
 Doctorat à HOUSTON en partenariat avec l’Université de Chitkara 

 

BTS 
Opticien- 
Lunetier 

Licence 
Optique 

 

Master 
en Inde 

PORTES 
OUVERTES 
www.ico.asso.fr 

http://www.ico.asso.fr/


Deviens 
ensuite Expert 

en santé visuelle ou 
Manager en optique 

avec les Licences Pro 
d’Optique et le CQP 

Opti-Vision

Poursuis 
en BTS 

Opticien Lunetier 
pour être 
Opticien 
diplômé 

Passe ton 
Bac Pro
Optique 

Lunetterie 
en 1 an

Lycée Technique Privé d’Optométrie sous contrat d’association avec l’Etat.  
Unité de formation des apprentis sous convention avec la région IDF.

Visite notre site :  

ico.asso.fr
et découvre les vidéos témoignages de ceux  
qui parlent le mieux de leur école : les étudiants

Retrouvez-nous :                 facebook.com/ICOBures                 Twitter.com/ico_bures                 YouTube.com/user/IcoBures

Avec l’optique, ton avenir c’est tout vu !



L’ICO  
en chiffres

Taux de réussite 2017

Insertion professionnelle Promo I.C.O 2017
98% des diplômés BTS ont trouvé  

un emploi en moins  
de 3 mois

Les multiples facettes du métier d’opticien

NOS ATOUTS
l Equipe enseignante composée de  

65% d’opticiens diplômés
l 32 box complets d’examen de vue

l 10 unités de contactologie
l 18 meuleuses automatiques pour apprendre  

à tailler les verres
l 1 magasin d’optique pédagogique pour s’initier  

au métier d’opticien
l 1 centre de documentation unique en Europe  

(25 000 références)
l L’ICO, centre d’examen du BTS-OL

l Frais de scolarité : Participation financière 
calculée au plus juste, aides financières 

et aides au logement

Bac Pro    l 100%

BTS OL     l 74% BTS-OL temps plein
l 77% BTS-OL en alternance

Résultats nationaux : 63%

Licences pro l parcours 1 Optométrie 78,1%
d’optique      l parcours 2 Vente & Management 100%

CQP l Opti-vision 66%

MODE MANAGEMENT VENTE

PARAMÉDICAL GESTION TECHNIQUE

Le mot de la Directrice, Claude DELHOMME
L’ICO est plus qu’une école qui prépare à un diplôme, c’est une école qui forme aux métiers de 
l’optique, une référence dans la profession depuis 1917.
 Plus de 7 000 opticiens ont bénéficié d’une formation de qualité, reconnue et recherchée par les 

entreprises. Son statut unique d’association à but non lucratif, son réseau d’anciens élèves et le 
professionnalisme de son équipe lui permet de tout mettre en œuvre pour la réussite et l’insertion 

professionnelle de ses étudiants. Choisir l’ICO, c’est opter pour une formation polyvalente, alliant 
paramédical, sciences, création, mode, design, technique, vente, management et pour une carrière aux 

nombreux débouchés et aux perspectives d’évolution rapide.                 



Le 
parrainage 

Chaque promotion est parrainée par 
un grand nom de l’optique du réseau 
de l’ICO, comme Alain Afflelou. Les 
parrains organisent des événements 
tout au long de la scolarité : concours, 

voyages, etc, ponctués de moments 
de convivialité entre copains de 

promos.

Le forum de 
l’emploi 

accueille chaque année enseignes, 
opticiens, indépendants et fabricants. 

Il est ouvert aux étudiants de l’ICO 
et aux anciens élèves souhaitant 

redynamiser leur carrière.

Forum des 
verriers et 
lunetiers

Les étudiants de 1ère année BTS-OL sont 
en prise directe avec leur futur métier 
lors d’une journée de rencontre avec 

des fabricants de verres et de 
montures.

Le réseau de 
l’Institut
l  Nombreuses conférences animées 

par les plus grands professionnels

l  Forum de l’emploi regroupant une 
vingtaine d’enseignes d’opticiens 
et fabricants

l  Parrainage de promotion par des 
personnalités du secteur

l  Mise en relation avec des 
employeurs pour l’alternance, les 
stages et les nouveaux diplômés 

Les + de l’ICO
l Accès aux bourses du CROUS grâce au statut de l’ICO (privé sous contrat)

l   Facilités de logement sans passer par les agences immobilières : 
proximité de plusieurs résidences universitaires,  
liste de 450 logeurs privés, colocations, logement  
pouvant aller jusqu’à la gratuité en partenariat avec ensemble2generations.fr

l Facilités de restauration : cafétéria, restaurants universitaires

l  Suivi personnalisé des étudiants, entretiens avec les familles, soutiens, études 
dirigées, révisions avant les examens

l  Cours/TP/TD, du lundi au vendredi dans un cadre verdoyant et des  
locaux spacieux

l  L’ICO est accrédité Erasmus + et propose  
des stages de fin de 1ère année à l’étranger

l  Certaines épreuves du BTS Opticien Lunetier sont organisées en Contrôle en 
Cours de Formation (CCF) durant l’année scolaire

l  l’I.C.O est centre d’examen pour les épreuves pratiques du BTS OL et du CQP

La mobilité : Ouverture d’esprit
L’I.C.O vous offre l’opportunité de partir à l’international, 
grâce à son réseau de partenaires

l  Partez jusqu’à 2 mois partout en  
Europe pour réaliser vos stages  
professionnels grâce à  
l’accréditation Erasmus+ de l’I.C.O.

l  Partez dans l’Océan Indien, à l’ile Maurice, la Réunion 
et Mayotte grâce au partenariat exclusif entre I’I.C.O 
et Frédéric Narassiguin - Promo I.C.O 1998 - (parrain 
de la promo BTS OL 2018), PDG du groupe Optic 
Développement.

l  Découvrez l’Inde au travers de missions humanitaires 
organisées par l’association VisionSolidev

Témoignages :

Margaux : « On n’a qu’une vie, il faut se lancer ! 
Je suis ressortie grandie de cette expérience et 
ai gagné confiance en moi.  
C’est une expérience à vivre ! »

Antoni : « il faut être motivé et avoir la volonté 
de s’intégrer à une équipe qui ne parle pas  
votre langue.  
L’expérience a été très positive pour moi ! »



Licence 
Pro d’optique 

Parcours vente et 
management en optique 

lunetterie 
En apprentissage : rythme 2j / 3j*

Frais de scolarité :  
gratuits pour l’apprenti

Admission sur entretien et dossier  
à télécharger sur ico.asso.fr  

ou 01 64 86 12 16 

Licence Pro 
d’optique Parcours 

Optométrie
En apprentissage : rythme 2j / 3j*

Frais de scolarité :  
gratuits pour l’apprenti

Admission sur entretien et dossier  
à télécharger sur ico.asso.fr  

ou 01 64 86 12 16

CQP 
Opti-Vision

Contrat de professionnalisation

Formation gratuite pour  
le stagiaire et certifiée par  

la branche de l’optique

Admission sur entretien et dossier  
à télécharger sur ico.asso.fr  

ou 01 64 86 12 16

Parcours  
mixte  

possible

BTS 
Temps plein
Statut étudiant 

Candidature 
sur parcoursup.fr

ou sur dossier (ico.asso.fr)

Frais de scolarité : 3 970 E/an

Rentrée décalée en cours 
d’année

BTS 
Alternance 

Candidature 
sur dossier (ico.asso.fr)

Frais de scolarité :  
gratuits pour l’apprenti

2 années rémunérées

Rythme : 2j / 3j*

Diplôme d’Opticien

Bac Pro OL
Bac Pro 1 an à l’I.C.O sous conditions : 

- de 26 ans, niveau terminale 
(Bac validé ou non)

Bacs Généraux 
Bacs Technologiques

Repréparation
PACES, IUT,...

Devenez Opticien

* 2 jours à l’école 
et 3 jours en entreprise

Poursuite d’études
Master Bac + 5 / Ecole de management, 

etc...



ALAIN 
AFFLELOU

Fondateur de son enseigne. 
Diplômé ICO promo 1970. 
Parrain de la promo 2012. 

« Vous avez de la chance 
d’être dans l’école qui forme aux 

fondamentaux et aux différentes 
branches du métier. Ne mettez pas 

de côté votre savoir-faire, soyez 
de très bons opticiens. »

FRÉDÉRIC 
NARASSIGUIN

PDG du groupe Optic Développement, 
promo I.C.O 1998.

« Être Opticien, quel beau métier ! Et quoi de 
mieux d’être formé par la meilleure école 
de France, spécialisée pour former des 
Opticiens dont beaucoup deviennent des 

Entrepreneurs Opticiens comme je 
le suis. J’espère réussir à vous 

transmettre cet esprit. »

GILLES 
DEMETZ

Dirigeant de la société Demetz Optique 
de Sport. Diplômé ICO promo 1988. Parrain 

de la promo 2013. « L’ICO vous forme à un 
métier riche, qui rassemble la technique, la 
technologie, le paramédical et le contact 
client. Un beau métier, riche de nombreuses 

satisfactions. Vous avez votre 
atout à jouer. »

LAURENT 
DOSSEVILLE

Directeur commercial Europe de 
Transitions Optical. Diplômé ICO 
promo 1995. Parrain de la promo 
2014. « Au-delà de la préparation 
au BTS-OL, l’ICO vous apprend 
un métier riche aux multiples 

facettes, qui peut aussi 
conduire vers l’industrie aux 

débouchés variés. »

Président-directeur général 
d’ATOL. Président de la fédération 

des enseignes du commerce associé. 
Intervenant en Licence Pro Vente et 

Management à l’ICO. Parrain de la Promo 
2016. « L’ICO a toujours eu une vision d’avenir 
sur la profession d’opticien en favorisant la 
dimension paramédicale de notre métier, qui 
jouera un rôle toujours plus grand 

pour satisfaire nos clients. Le 
métier d’opticien sera un 

acteur de la filière de 
santé visuelle.»

DELPHINE 
ANSQUER

General Manager de Rodenstock France, 
diplômée ICO promo 1988. Marraine 

de la promo 2015. « Vous êtes dans une 
école de renom et dans un univers devenu 

très concurrentiel. Il est donc important 
d’avoir une solide formation. Profitez 

d’être à l’ICO pour vous ouvrir à 
tous les aspects du très riche 
métier d’opticien. »

VINCENTE 
FREIDA

Responsable Emploi et 
Carrières chez GrandVision 

France. Diplômée ICO promo 1995, 
marraine de la promo 2017.  « Je suis 
très fière d’être associée à l’ICO dont je 
reconnais l’excellence au service de la réussite 
de ses étudiants. L’ICO, c’est la promesse de 

faire de vous, futurs opticiens, de véritables 
acteurs du projet Santé visuel que 

nous portons avec force chez 
GrandVision France. »

Témoignages  
des parrains de promo



134 route de Chartres - 91440 Bures-sur-Yvette
Tél. +33 (0)1 64 86 12 12 • admission@ico.asso.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h45 -18h15

Les entreprises partenaires 
de l’ICO et ses élèves
Acuité • Alain Afflelou • Atol Les Opticiens •  
Balouzat Opticiens • BBGR • Bien Vu • Centrale des 
Opticiens • Demetz Optique de Sport • Essilor • 
Essor • Générale d’Optique • GrandOptical • Hoya 
• Johnson&Johnson • Krys • L ’Amy •L’essentiel 
de l’Optique • Lissac l’Opticien • Luxottica • Lynx 
Optique • Menicon • Novacel •Ophtalmic Compagnie • 
Optical Center • Optical Discount • Opticiens Conseils 
• L’Opticien Lunetier •Optic 2ooo • Rodenstock • 
Silhouette • Silmo • Transitions Optical • Visaudio • 
Vision Plus • Zeiss

Portes Ouvertes
l  Venez rencontrer les étudiants, les professeurs, la 

direction lors des Portes Ouvertes

l  Retrouvez les dates, horaires et possibilités de rdv 
avec la direction sur ico.asso.fr ou au 01 64 86 12 12

Journées Découvertes
l Présentation des métiers de l’optique et des cursus de 
formation de l’ICO 
l Participez à des manipulations, des activités théoriques et 
pratiques en février et avril 
l Dates et inscriptions sur ico.asso.fr

Toute l’équipe de l’ICO se tient à 
votre disposition pour :
l  Répondre à vos questions (déroulement de vos études, 

conditions d’admission, financement, bourses,  
recherche d’employeur, logement...)

l Vous guider pour la procédure Admission Post Bac

l Vous recevoir et vous faire visiter l’institut sur rendez-vous

Téléchargez votre dossier de 
candidature sur ico.asso.fr

Accès facile

En transport en commun : ratp.fr
35 mn du centre de Paris en RER B :  
station Bures-sur-Yvette.
8 mn de marche de la gare à l’institut.

En voiture :  
Autoroutes A6 et A10 et nationale N118 à proximité immédiate.
Parking privé pour stationner en toute facilité.
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