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TRÈS BONS RÉSULTATS AU BTS-OL
POUR L’ICO EN 2011

ÉDITO

88,8% de réussite en formation à temps plein
97,1% de réussite en alternance en apprentissage
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À l’ICO, notre objectif
est de former les futurs
opticiens et d’accompagner
ceux en activité sur les
fondamentaux : examen
de vue, contactologie,
lunetterie, relations
commerciales et gestion,
aﬁn qu’ils répondent
parfaitement aux attentes
d’un métier en mutation.
Alors que l’offre en matière
de formation s’est enrichie,
l’ICO demeure une école de
référence. Notre crédo
est concret : « formé,
accompagné et embauché ».
Anciens élèves, nous faisons
appel à vous ! Votre
expérience et vos idées
nous sont précieuses.
Ce sont autant de sources
d’inspiration pour nous.
Elles nous permettent
d’innover en matière
d’enseignement, de ressources et nous aident aussi
pour l’accompagnement
des étudiants en formation.
Nous répondrons aussi à
tous vos besoins en matière
de formation que ce soit
pour vous, votre entreprise,
vos nouveaux collaborateurs
et de vos apprentis.
Parlons-en au Silmo sur
notre stand !
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Du nouveau pour la rentrée 2011 !

Création d’une bourse au mérite en BTS OL à l’ICO
Dès cette rentrée, l’ICO met en place un
dispositif qui permettra à 3 étudiants de
bénéficier d’une bourse d’un montant équivalent aux frais de scolarité de leur 2e année
de BTS OL (3 850 €). Réservée aux seuls
boursiers d’état, la toute nouvelle Bourse au
Mérite viendra soutenir ceux qui se seront
distingués par leur réussite scolaire et leur
implication en première année. Née de la
volonté commune de l’ICO et de Générale
d’Optique qui a soutenu le projet dès ses
prémices, la Bourse au mérite a pour but

d’aider des étudiants de talent, en situation
financière difficile. Au-delà de sa dimension sociale, il s’agit de créer une émulation
positive entre les élèves. L’enseigne s’engage
aussi à mettre son savoir-faire au service
des élèves et ne cache pas qu’il pourrait y
avoir des emplois à la clé ! Cette initiative
de l’Institut s’inscrit, dans la continuité de
coopérations déjà existantes autour de la
formation. De nouveaux partenariats sont
en cours d’élaboration.

Océane Botta, étudiante à l’ICO, lauréate
du Prix du meilleur stage de l’Essonne !
« Je ne m’y attendais pas ! », déclare Océane
Botta, lauréate. Une fois de plus le Conseil
Général et la CCI de l’Essonne ont récompensé une élève de l’ICO pour son rapport
de stage en BTS OL ; jugé remarquable tant
sur des critères pédagogiques que sur l’apport mutuel entre stagiaire et entreprise.
« Un très beau concept de magasin autour du
bois » Océane Botta raconte son apprentissage
chez l’opticien Krys Bernard Molinier à PalaiFrançoise Beaucourt, Océane Botta, Olga Prenat
seau. Enthousiaste elle ajoute « Mon employeur
a fait évoluer mon stage au rythme de mon
programme à l’ICO : tant que je n’avais pas la technique, impossible de parler aux clients ! ».
Un bel exemple de la complémentarité formation/Entreprise – Employé/Employeur.

Silmo 2011 : des bulles dynamiques
pour le nouveau stand de l’ICO
L’équipe de l’ICO vous donne rendez-vous au SILMO 2011
sur un tout nouveau stand habillé des pétillantes pastilles aux
couleurs dynamiques de la nouvelle charte graphique de l’Institut. Nous répondrons à toutes vos questions en matière de
formation continue de 9 h à 18 h 30, pendant 4 jours. Un grand
moment de convivialité vous attend également sur le stand. En
dégustant de savoureuses barbes à papa, vous réactiverez votre
réseau d’anciens et de nouveaux de l’ICO, soit pour trouver
un job, ou un collaborateur. Nous vous attendons nombreux.

Nous vous attendons nombreux au SILMO 2011 ! Hall 5A, Stand D044
Retrouvez-nous tous sur le stand ICO; une petite gourmandise vous y attend.
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NEWS
L’ICO en 2010-2011 : du nouveau sur tous les fronts !
L’année 2010-2011
fut riche en nouveautés pour l’ICO.
L’ICO a créé son
premier baptême de
promotion pour les
élèves du BTS OL
en formation initiale.
Chaque promotion
Les opticiens et futurs opticiens sont venus nombreux aura dorénavant un
rencontrer les enseignes.
parrain qui viendra
partager son expérience. C’est Alain Afflelou, ancien élève
de l’ICO (diplômé 1970), qui a inauguré le concept avec la
future promotion 2012. Le parrain accompagne les étudiants sur
deux ans : depuis leur rentrée à l’école jusqu’à l’obtention du

diplôme. Le parrain de la promotion 2013 sera Gilles Demetz,
ancien élève de l’ICO-CMO (diplômé 1988). Autre nouveauté
de cette année, le projet de Bourse au mérite BTS OL qui
permettra aux étudiants ayant des difficultés financières de réaliser leur projet de formation. Le Site internet de l’ICO a été enrichi
avec une vidéo et de nouvelles rubriques. Par ailleurs, le
Forum de l’emploi de l’ICO, jusqu’alors réservé aux étudiants a été
ouvert cette année aux anciens élèves. Notre objectif étant de
favoriser les échanges entre les anciens de l’ICO et de rester
en contact tout au long de votre carrière professionnelle. C’est
également pour vous l’occasion de rencontrer, sur un même
lieu, des employeurs potentiels proposant des postes à pourvoir
ou d’initier votre projet de création d’entreprise sous enseigne.
Côté exposants, 15 participants : enseignes, centrales, opticiens
indépendants et fabricants.

Alain Afflelou, un 1er parrain de promotion engagé
À la tête d’une des franchises les
plus importantes en France, homme
reconnu pour son charisme et son
sens de l’innovation, c’est également
en pionnier qu’Alain Affelou est devenu parrain de la promotion 2012
du BTS OL. Pour aider les élèves
à mieux appréhender leur futur
métier, il s’est engagé en partenariat avec l’ICO : à venir partager son
expérience avec eux, à parrainer
une conférence sur le système de

soins français, à proposer des stages.
Il a également lancé le concours de
fabrication de montures en acétate.
L’élève lauréat verra sa monture,
signée de son nom, fabriquée à
1 000 exemplaires et vendue dans
le réseau ALAIN AFFLELOU. Pour
Olga Prenat, Directeur de l’ICO :
« le partage de son expérience
complète tout à fait l’enseignement
scientifique et technique dispensé
en classe ».

Alain Afflelou avec la promotion 2012

EMPLOYABILITÉ : LES ÉTUDIANTS DE L’ICO ONT LA COTE

D 78.3 % des diplômés au BTS-OL 2010 de l’ICO ont trouvé un poste en moins d’un mois
En combien de temps
avez-vous trouvé un emploi ?
- de 1 mois

18,3 %

- de 3 mois

16,7 %

Quel est votre salaire mensuel brut
à l’entrée dans la vie active ?
2 000-2 500 €

- de 6 mois

11 %

1,7 %
+ de 6 mois

< 1 500 €

1 700-2 000 €

3,3 %

39 %

31 %

Immédiatement

60 %

1 500-1 700 €

19 %

En 2010, à la sortie de l’ICO, 78.3% de nos élèves ont
trouvé un poste en moins d’un mois. Un très beau score
quand on connaît la difficulté des employeurs à recruter des
diplômés compétents motivés et prêt à s’investir.

• Salaire moyen à l’embauche : 1 550 € brut
• 47, 8 % des diplômés ICO BTS OL 2010 ont poursuivi
les études et 81,8 % ont choisi la licence pro.

< 1 500 €

10,6 %

D 89,5% des étudiants ayant suivi la formation en Licence

1 500-1 700 €

pro 2010 à l’ICO ont trouvé un emploi immédiatement
et 10.5% en moins de trois mois

5,3 %
2 000-2 500 €

En 2010 après la formation en Licence pro à l’ICO, le salaire
d’embauche est en moyenne supérieur de 25 % à un jeune diplômé
BTS OL

42,1 %

1 700-2 000 €

42,1 %

• Salaire moyen à l’embauche : 1 937 € brut
Institut et Centre d’Optométrie
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QUE SONT ILS DEVENUS ?
Petit tour d’horizon des anciens et des nouveaux avec leur expérience en magasin, mais
aussi dans l’industrie ou l’enseignement. N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on parle de
votre expérience ! bures@ico.assso.fr

Richard Legras (promo 1994),
UN PARCOURS, AU CŒUR DE LA RECHERCHE

Depuis 8 ans, Richard Legras est enseignant-chercheur à l’Université
Paris XI. Responsable du diplôme de licence professionnelle
d’optique, il enseigne la contactologie et l’optique physiologique.
« J’ai choisi l’ICO parce qu’il était
possible de faire la maîtrise en
optométrie et optique de contact
à la suite ». Devenu chargé d’études
chez Essilor, on lui propose de
suivre les cours du DEA de sciences
cognitives en parallèle de son
travail. « Ensuite, j’ai saisi l’opportunité de faire une thèse en optométrie et neurosciences à l’Université de Manchester ». Depuis 15 ans, la
recherche est devenue une raison d’être pour lui : « par la simulation,
nous cherchons à optimiser les corrections optiques ». Et d’ajouter :
« je dois mon goût pour l’optométrie à mon professeur en optique
physiologique à l’ICO, Madame Odile Keinlin ».

Véronique Morin (promo 2002),
« JE SAUVE DES VUES ! »

« Et c’est galvanisant ! » déclare Véronique
Morin. Cette responsable de formation à l’Asnav
depuis 2008 a choisi d’étudier à l’ICO après des
études d’orthoptie : « L’orthoptie et l’optométrie me semblaient complémentaires pour
avoir une approche globale de la santé visuelle.
Ma double formation me sert tous les jours
car j’interviens dans l’amélioration du dépistage des troubles à la fois
orthoptiques et optiques ». Véronique Morin forme les professionnels chargés de l’action de santé en milieu scolaire, au travail mais
aussi auprès des 0 à 5 ans. « J’interviens aussi une fois par an auprès
des élèves de 1ère année de l’ICO, pour les sensibiliser sur l’importance de leur rôle dans la santé visuelle ». A propos de l’ICO, elle
ajoute : « A Bures, il y a une véritable prise en charge de chaque élève ».

Julien Fritz (promo 2007) :

UN FRANÇAIS À LA CONQUÊTE DE L’AUSTRALIE

« Je suis en Australie grâce à l’ICO ! », s’enthousiasme Julien Fritz. Il est
le nouvel associé, chargé
du développement commercial et de la relation
clientèle de Face Optics,
une jeune société basée
à Sydney, qui conçoit,
fabrique et vend des
lunettes. « M. Roosen nous
a parlé de la possibilité de faire notre stage de fin d’année à l’étranger et
je voulais retourner en Australie ». Il a fallu s’adapter : « ici, les examens
de vue sont faits en magasin et uniquement par un optométriste. Du coup,
j’ai choisi de travailler plus en amont ». Il ajoute : « Je n’aurais pas pu faire
mieux ! L’ICO, m’a soutenu à 100% ! Si je suis à Sydney, c’est aussi parce
que j’y ai trouvé l’amour ! La vie y est belle même s’il est parfois dur de vivre
aussi loin des siens ».

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

au service de vos collaborateurs

Merci aux anciens qui nous ont versé la taxe
d’apprentissage. Grâce à leur soutien nous avons
pu moderniser nos équipements.
Pensez à l’ICO pour la prochaine taxe en février
2012. Parlez-en déjà à votre comptable.
Vous contribuerez ainsi à la formation de professionnels de
qualité pour vos magasins. Vous le savez nos formations
sont une référence depuis 94 ans. Avec votre soutien,
afin de compléter et renouveler les équipements de nos
laboratoires, nos achats prévus d’ici fin 2011 :
Pour nos laboratoires de lunetterie :
• 2 meuleuses automatiques
• 2 frontofocomètres automatiques
• des verres et des montures d’exercice
Pour nos laboratoires d’optométrie :
• 2 projecteurs de tests
• 1 autoréfractomère
• du petit matériel d’examen de vue
A des fins pédagogiques :
• 3 vidéoprojecteurs

FORMATIONS
PLEIN SUCCÈS POUR L’ICO
AU BTS-OL

88,8% de réussite en formation à temps plein
97,1% de réussite en apprentissage (66,5 % au plan national)

L’ICO, un enseignement
pour chacun
Bac Pro Optique-Lunetterie
- 1 classe de seconde, 1 classe de première

BTS Optique-Lunetterie (Bac +2)

•
•
•

En formation initiale à temps plein
- 3 classes de 1re année
- 1 classe TSM
- 3 classes de 2e année
En alternance apprentissage
- 1 classe de 1re année
- 1 classe de 2e année
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
- 2 sessions de préparation des livrets 1 et 2
préparation à la soutenance orale du livret 2

CQP Technique certificat de qualification
professionnel
- 1 classe en contrat de professionnalisation

Licence d’Optique Professionnelle (Bac +3)
- 1 classe en contrat d’apprentissage en partenariat
avec l’Université de Paris XI Orsay

Et plus de 50 stages dans le cadre de la
formation continue, à l’école et en magasin.

International College of Optometry
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VISION SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT
Un réseau d’anciens pour lutter
contre la cécité évitable

ICO : Comment pensez-vous développer l’association ?
JPR : Nous souhaitons constituer un réseau d’anciens élèves de

Fondée par des professionnels du secteur et présidée par
Jean-Paul Roosen, ancien directeur et petit fils du fondateur
de l’ICO, l’association Vision Solidarité Développement
lutte contre la cécité évitable. Toute l’année, elle mène des
actions concrètes pour faire reculer la déficience visuelle.

l’ICO, leur proposer de participer à nos actions mais aussi de les aider
à réaliser celles qu’ils pourraient nous proposer tant en France qu’à
l’International.

ICO : Pourquoi avoir créé l’association ?
Jean-Paul Roosen : La déficience visuelle touche les plus
défavorisés à travers le monde or dans la plupart des cas celle-ci peut
être évitée ou guérie. Comment ne pas agir ?

ICO : Et alors comment intervient l’association ?
JPR : Nous proposons des dépistages, examens de vue, des lunettes si
nécessaire, en France comme à l’étranger. Nous agissons par exemple,
dans des centres d’accueil pour SDF. Lors de notre dernière action avec
l’Armée du Salut, 60 % des examinés souffraient de déficience visuelle.
L’association participe également au programme « Ouvrons les Yeux »
du Special Olympics Lions Club International, au bénéfice de sportifs
handicapés mentaux. Aux derniers Jeux Nationaux Special Olympics, en
juin 2011, nous avons pris en charge 350 athlètes. En Inde, VSD participe à la Mumbai Eye Care Campaign. Cette année, 11 élèves de l’ICO
et 2 bénévoles ont participé au dépistage de 1 208 personnes ! Au Mali,
l’association a facilité l’approvisionnement en verres et montures et assuré le
financement des opérations de la cataracte sur le même type d’opération.

AGENDA DE L’HUMANITAIRE 2011 - 2012
Cette année, Vision Solidarité Développement
mènera des actions de dépistage et d’examen de
vue auprès d’handicapés dans les ESAT et de SDF à
l’Armée du salut, en octobre novembre et avril *.
Le 13 octobre, l’association participera à la Journée
Mondiale de la Vision Lions Club.
Le 20 octobre, dans le cadre de Semaine Bleue, ses bénévoles sensibiliseront les seniors à Nozay.
En Février 2012, l’association part offrir ses services à
Mumbai, avec Vue du Cœur.
Du 24 au 26 mai, elle participe avec Opening Eyes à la
Convention Nationale Lions et en juin aux Jeux Nationaux
Special Olympics.
* Pour en savoir plus : www.visionsolidev.org ou contactez
l’association par mail à contact@visionsolidev.org

AGENDA
Retrouvez l’ICO tout au long de l’année 2011-2012
Jeudi 8 septembre 2011 Parrainage de la future promotion
BTS OL 2013 par Gilles Demetz
Dimanche 11 septembre 2011 Journée des associations à
Bures sur Yvette
Du jeudi 29 au dimanche 2 octobre 2011 SILMO stand ICO
Du 25 septembre au 2 octobre 2011 Voyage d’étude Lotus
College of optometrie (Inde) à Paris et à l’ICO
Lundi 3 octobre 2011 Réunion des maitres d’apprentissage

Jeudi 13 octobre 2011 Journée mondiale de la vison
Du 19 février au 3 mars 2012 Vu du Cœur à Mumbai en
partenariat avec l’association « Vision Solidarité Développement »
Lundi 2 avril 2012 Forum de l’emploi
Samedis 10 décembre 2011, 21 janvier 2012, 11 février
2012, 10 mars 2012 Portes ouvertes
Du 11 au 23 juin 2012 (dates à conﬁrmer)
Épreuves orales du BTS OL

CARNET
Naissances
• Ombeline, née le 16/07/10, fille de Laureen DEMEESTER
(Promotion 2004) et Guillaume DUBOR
• Alice, née le 11/08/10, fille de Caroline et Olivier THIEBOT
(Promotion 2001)
• Aaron-Tâm, né le 25/09/10, 4e enfant de Roger Quach,
professeur à l’ICO en analyse de la vision et examen de vue
• Hugo, né le 18/10/10, fils de Julien HARDY (Promotion
2005)

• Luna, née le 06/06/11 fille de Tatiana Basinc, professeur
à l’ICO en analyse de la vision, mesures faciales et
examen de vue

Mariages
• Julie LAIR CHALLIER (promotion 2003) avec
Etienne PRIME : le 4 juin 2011 à Avranches

Décès

• Romane, née le 31/10/10, 3 fille de Jessy et Christophe
HAÏRA (Promotion 1999)
e

• Solveig, née le 01/02/11, fille de Marine (Directrice des
Études à l’ICO) et Frédéric DUBOIS (tous deux promo 1999)
• Zoé, née le 05/04/11, fille de Sophie et Jean-Marie
BOUCHER (Promotion 1997)

• Thomas, né le 04/04/11, fils de Anne-Laure et Antoine
DARDENNE (Promotion 2005)

• Pierre PERRET décédé le 09 octobre 2010
à l’âge de 94 ans, ancien enseignant de l’ICO
qui a contribué au développement des cours
théorique et pratique de l’optométrie

134 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. 01 64 86 12 12 - Fax 01 69 28 49 99

bures@ico.asso.fr - www.ico.asso.fr
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