INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMETRIE
Lycée Technique Privé d’Optométrie (LTPO et UFA-ICO)
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 : https://ico.asso.fr/

DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS OL

Année scolaire 2021 / 2022

Possibilité de candidater pour les 2 formations ci-dessous sur le même dossier et d’indiquer vos priorités (1 – 2)

BTS OL sous statut Etudiant à temps plein 

BTS OL en alternance 

Toute inscription en temps plein et/ou en alternance devra également être saisie sur la plateforme
Parcoursup de janvier à mars 2021
Février 2020
Inscription en ligne réalisée : OUI  NON 

Rentrée décalée 
8 Février 2021
4

NOM (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………….……………………………………………..
Numéro de sécurité sociale de l’étudiant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………
Code postal : ………………………………………………………………Ville :……………..…………… ………………………………………………………………..………………………………………………..…………….
Téléphone domicile : …….…….………………………………………………………………………… Téléphone mobile : ………………………………………………………….……………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITÉ ANTÉRIEURE ET LES DIPLÔMES OBTENUS
Baccalauréat
Série :

S

Préparé en 2020-2021 ou Obtenu / année :
ES STL  STI2D  ST2S  Pro Optique-Lunetterie  Autre : …………………………………………………..

Année

Classe / Etudes Poursuivies

Etablissement -Ville

2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Cadre réservé à l’administration de l’ICO

Date

Commentaire

Secrétariat

.
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EXPRIMEZ EN QUELQUES LIGNES LES MOTIVATIONS DE VOTRE CANDIDATURE

COMMENT AVEZ- VOUS CONNU L’ICO ?
Cochez la ou les cases correspondantes
 Ancien élève de l’ICO (précisez son nom) : ……………………………………………………………
 Opticien (précisez son nom et sa ville) : ………………………………………………………………..
 Internet :
 Moteur de Recherche : Lequel : …………………………………………………………………
 Site Parcoursup.fr
 Sites de l’Étudiant.fr Studyrama.fr ONISEP.fr CIDJ.fr StudyAdvisor
 Site ICO
 Facebook
 application révision en ligne NOMAD EDUCATION
 Salon : Précisez lequel :
______________________________________________________________________
 Forum Lycée ou Université : précisez lequel :
______________________________________________________________________
 CIO – SCUIO : précisez le lycée : _________________________________________
 Portes Ouvertes de l’ICO (précisez la date) : …………………………………………………………
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES ADMISSIONS

PORTES
OUVERTES
Rendez-vous
sur

Portes Ouvertes :
Prenez rendez-vous au 01 64 86 12 12 avec la Direction pour un premier avis sur
votre dossier lors de l’une de vos visites des Portes Ouvertes
Entretien individuel :
Prenez rendez-vous pour visiter notre établissement et obtenir des informations
complémentaires sur les admissions et les études à l’ICO,

www.ico.asso.fr

Contactez-nous au 01.64.86.12.12
ou mail : admission@ico.asso.fr
Consultez également notre site https://ico.asso.fr/

PIECES JUSTIFICATIVES
Vous souhaitez préparer le BTS sous statut Etudiant à Temps Plein ou en Alternance :
Vous devez :
 Nous retourner le dossier complété et joindre les pièces suivantes :
 Photo d’identité
 Photocopie de la carte d’identité recto-verso, passeport ou titre de séjour en cours de validité
 Copie des 3 derniers bulletins scolaires
 Si bachelier : copie du relevé de notes du bac
 Dernier diplôme de l’enseignement supérieur obtenu
 Journée de Défense et Citoyenneté (Anciennement JAPD)
A ajouter pour les candidatures en alternance uniquement :
 CV et lettre de motivation (orientée entreprise)
 Si l’étudiant a fait sa dernière année de scolarité en alternance : copie du dernier contrat d’alternance
 Pour les étrangers : Titre de séjour valide autorisant à travailler en France
A ajouter pour les mineurs (candidatures en alternance uniquement) :
 Formulaire d’autorisation parentale régionale à remplir au dos du dossier
 Copie du livret de famille si le nom est différent de celui du représentant légal
Rappel pour candidater en BTS sous statut Etudiant en Temps Plein

Vous devez obligatoirement compléter votre demande d’admission sur le Portail PARCOURSUP.FR
Procéder de la façon suivante dans le module de recherche de formation :
Choisir le type de formation BTS
spécialité : Opticien Lunetier
sélectionner département : 91 – Essonne – lancer la recherche
choisir « ICO Institut et Centre d’Optométrie» 91440 Bures-sur-Yvette
Pour toute question :
Contactez-nous au 01.64.86.12.12 ou sur admission@ico.asso.fr
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