
La société Balouzat Opti-
ciens, représentée par 
Jean-Philippe Balouzat, s’est 
vue décerner le trophée 
“Défi  de l’apprentissage” 
par la CCI de l’Essonne. Ce 
trophée valorise l’implica-
tion de l’entreprise, dans le 
secteur de l’optique depuis 
45 ans, dans la formation des 
opticiens via l’apprentissage. 
Chaque année, M. Balouzat 
recrute des apprentis au sein 
de l’ICO et les accompagne dans l’acquisition de 
leur futur métier. « Ce prix a été pour nous une 
grande satisfaction car il correspond à un travail 

de longue haleine, explique 
Jean-Philippe Balouzat. 
Notre devoir est d’aider les 
apprentis à appréhender le 
métier en leur inculquant 
un savoir-faire mais aussi un 
mode de fonctionnement 
et une éthique profession-
nelle ». Et l’aventure ne s’ar-
rête pas là pour les jeunes 
de l’ICO «  puisqu’il existe 
une continuité de travail. 
Dans la plupart des cas, nous 

proposons un CDI à nos nouveaux diplômés et 
98% acceptent. Les liens qui se créent durant 
l’apprentissage sont très forts ».

L’Institut et Centre d’Optométrie (ICO) de 
Bures-sur-Yvette a désormais sa “page fan”. 
«  Nous cherchions une façon différente de 
parler de l’école et nous voulions offrir un espace 
de rencontre, d’échange et de discussion à notre 
communauté  », explique Olga Prenat, direc-
teur de l’Institut. Cette démarche poursuit ainsi 
l’objectif de créer des liens entre les étudiants, 
l’équipe pédagogique, les anciens de l’école et 
les professionnels du secteur de l’optique. Les 
fans de la page peuvent y poser des ques t ions 
sur l ’ ICO et ses formations , y échanger 
des conseils, y trouver des actualités, des infor-
mations sur la vie de l’école (organisation des 
journées portes ouvertes, participation à des 
salons…) et des albums photos.
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Depuis 1917, l’ICO a formé 

plus de 6 000 opticiens avec 

une moyenne de 120 diplômés 

par an. Si le marché arrive 

aujourd’hui à saturation en 

termes d’offres de formation 

en optique-lunetterie, nous 

avons fait le choix d’avoir un 

seul centre de formation en 

pariant sur la qualité de nos 

étudiants afi n de préparer 

pour demain des opticiens 

de haut niveau avec un 

savoir-faire unique.

66,7% de nos étudiants 

trouvent un emploi 

immédiatement, 

13,3% dans le mois qui suit et 

10,3% dans les trois mois pour 

un salaire moyen de 1 920 

euros brut mensuel. Les défi s 

qui nous attendent demain 

sont fi nalement simples mais 

ambitieux. Nous devons 

développer et affi rmer notre 

savoir-faire traditionnel et 

mettre en avant notre enga-

gement par le travail. Il y aura 

toujours de la place pour les 

meilleurs !

Olga Prenat
Directeur de l’ICO

Retrouvez l’ICO sur Facebook : http://www.facebook.com/ICOBures

« J’étais très étonnée », déclare Céline Dieuzaide, lauréate 
du Prix du Stage de l’Essonne (91). Issue d’un BTS-OL 
effectué en apprentissage au magasin Les Opticiens 
Conseils de Ris-Orangis, cette jeune diplômée BTS-OL 

2011 de l’ICO a 
reçu 1 000 euros de 
dotations. «  J’ai alors 
décidé cette année 
de poursuivre mes 
études en CQP Tech-
nique à Bures-sur-
Yvette et toujours 
en alternance dans le 
même point de vente », 
explique-t-elle.

Céline Dieuzaide lauréate du Prix 
du Stage de l’Essonne 

Balouzat Opticiens récompensée pour son 
engagement auprès des apprentis de l’ICO

 Jean-Philippe Balouzat lors de la remise du Trophée 
de l’apprentissage.

BTS-OL 2012 : 
Encore 

un bon cru !

84,62% de réussite
en formation
à temps plein

moyenne nationale 78%

70,97% de réussite
en apprentissage

moyenne nationale 51% 

Moyenne nationale 
BTS-OL 2012 : 58,18%

ICO fête ses 95 ans !

« Welcome to Facebook ! » 

Céline Dieuzaide, Olga Prenat et Brigitte Luccioni, 
maître de stage.

Important: sur la page fan d’ICO, les employeurs peuvent également 
poster des offres de stages/d’emploi, grâce à l’application “Jobs For Me”. 

Ces dernières sont directement consultables par tous ceux qui sont inté-
ressés.  Près de 800 personnes nous suivent déjà, rejoignez-nous !



Dans le cadre de son parrainage de la promotion BTS-OL 2012, 
ALAIN AFFLELOU et l’ICO ont imaginé un concours original de 
création et de fabrication de lunettes. Le 15 mars dernier, Chloé 
Rouault a été récompensée, parmi 75 montures en compétition, 
par son parrain, pour la solaire qu’elle a conçue de ses propres 
mains. Elle sera fabriquée en 1 300 exemplaires et vendue dans 
les magasins de l’enseigne.
Il faut noter que les étudiants se sont investis pendant près de six 
mois sur leur projet. Un jury, constitué d’opticiens et d’enseignants 
de l’ICO, a sélectionné par vote onze montures qui ont participé à 
un jeu-concours mis en place sur la page Facebook de l’Institut. Le 
vote des internautes a ensuite distingué deux fi nalistes, Mahsum 
Bildirici et Chloé Rouault, parmi lesquelles Alain Affl elou a fait son 
choix. Pour Olga Prenat, directeur de l’ICO, « c’est une magnifi que 
initiative qui a permis à la fois de valoriser l’école, les professeurs 
et le travail des étudiants. Il y a eu une telle mobilisation que nous 
avons déjà prévu d’organiser un nouveau concours l’an prochain ».

De son côté, Alain Affl elou a précisé que « fabriquer une lunette, 
c’est déjà l’amour du métier. Ne mettez pas de côté votre savoir-
faire, soyez de très bons opticiens », a-t-il conseillé à ses fi lleuls 
avant de remettre également le Trophée du meilleur rapport 
de stage à Louise Legal, pour son engagement dans le magasin 
ALAIN AFFLELOU des Ulis.

Institut et Centre d’Optométrie

NEWS

Gilles Demetz parraine cette année la nouvelle  promotion BTS-OL 
temps plein de l’ICO. Ancien élève de l’Institut (promotion 1988), 
lors de la cérémonie de parrainage, l’opticien s’est dit « très honoré » 
d’avoir été choisi. Il a d’ailleurs pris son rôle de parrain très vite en 
mains en rassurant ces fi lleuls sur leur choix professionnel : « c’est 
un métier riche, qui rassemble la technique, la technologie, le para-
médical et le contact client. Certes, aujourd’hui, la concurrence est 
forte, les complémentaires santé bousculent le secteur... Mais vous 
avez votre atout à jouer. Si vous aimez ce que vous faites, il n’y a 
aucune raison que ça ne marche pas », a-t-il expliqué.

Promotion 2012 ALAIN AFFLELOU : les lunettes de Chloé Rouault 
commercialisées dans les magasins de l’enseigne

Gilles Demetz, parrain exceptionnel pour les étudiants du BTS-OL 2013

Frédéric Demichel, enseignant en réalisation et contrôle 
d’équipement à l’ICO, Olga Prenat, Chloé Rouault et Alain 
Affl elou lors de la remise des trophées.

Gilles Demetz et Olga Prenat entourés de la promotion BTS-OL 2013 

La monture gagnante. Chloé Rouault, comme tous les étudiants, 
a réalisé l’ensemble des étapes de fabrication d’une monture à 
la main : le dessin, le choix de la plaque d’acétate de cellulose, 
la découpe, le façonnage et le rhabillage.

80 % des diplômés au BTS-OL 2011 
de l’ICO ont trouvé un emploi 

en moins d’un mois.

En combien de temps 
les diplômés ICO BTS-OL 2011 

ont-ils trouvé un emploi ?

Immédiatement D
Moins d’un mois D
Entre 1 et 3 mois D
Entre 3 et 6 mois D

66.7%

13.3%

10.3%

  9.7%

Le salaire moyen à l’embauche 

est de 1 920€ brut mensuel.

LES ETUDIANTS DE L’ICO ONT LA COTE ! 



Dominique Harel
professeur d’ETSO (mais aussi de 

façonnage) depuis 1974, il a initié l’ICO 

à la pédagogie par objectif, la pédagogie 

de projet  et a organisé les premiers 

concours de fabrication de lunettes, 

avec défi lé de mode en 1987 pour le 

70ème anniversaire de l’ICO.

Jean-Michel Jobard 
professeur en montage et lunetterie depuis 

1975, il a été l’âme du Musée de l’Optométrie 

depuis 1989. 

Martine Maublanc
professeur en prise de mesures et 

adaptation, de lunetterie, de montage 

depuis 1986, de son expérience chez 

Rodenstock, elle est à l’origine des 

conférences des fabricants et des visites 

d’usines.

Marie-Lucile Roffet 
professeur d’anglais depuis 1997, elle a participé 

à la mise en place du  Test of English for Inter-

national Communication (TOEIC)  et au  1er 

voyage humanitaire en Inde en 2007.

 Jacques Munck
opticien-optométriste, professeur 

depuis  1976 en lunetterie, examen 

de vue et au magasin d’application, 

il continue actuellement de partager 

son savoir-faire au sein de la Fondation 

Ophtalmologique Adolphe de Roths-

child comme responsable de l’unité 

d’explorations fonctionnelles du segment anté-

rieur et consultation de chirurgie réfractive.

International College of Optometry

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU (DPC)

En magasin, dans l’industrie ou l’enseignement, les anciens de 

l’ICO ont tous des parcours qui méritent d’être partagés. Vous 

aussi n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on parle de votre 

expérience : bures@ico.assso.fr  

Nicolas Brouqueyre (promo 1995)   
« Des débouchés nombreux dans l’industrie »
Après un BTS-OL en alternance à l’ICO, une expérience de proprié-

taire de magasin et la reprise de ses études, Nicolas a dirigé durant 11 

ans la division Novacel Instruments au poste de chef des ventes. Et dès 

septembre il intègre Transitions comme directeur des ventes France. 

« Mon diplôme en poche j’ai voulu m’ins-

taller très vite et j’y suis arrivé avec l’aide de 

ma famille. Pendant 4 ans, ça s’est très bien 

passé mais fi nalement ce métier n’était 

pas fait pour moi ». Nicolas a changé, tout 

en restant dans le secteur. Durant son 

passage chez Novacel, il a passé un MBA 

en administration des entreprises et un en 

marketing. « Aujourd’hui, je prends plaisir 

dans mon métier. La clé de la réussite se trouve dans la formation. 

Il y a énormément d’opportunités hors magasin. Je suis également 

membre du jury d’examen au BTS-OL à l’ICO et j’aime y retourner 

pour partager mon expérience avec les étudiants ».

Sacha Assola (promo 1995) 
Franchiseur et franchisé
Grâce à son BTS-OL, Sacha Assola s’est constitué une carrière chez 

Optical Center. « J’ai commencé en tant qu’opticien en magasin pour 

devenir manager et intégrer ensuite le siège de l’entreprise en tant 

que chargé de clientèle. Depuis 2001, je travaille au développement 

des franchises mais je suis également franchisé puisque j’ai ouvert 

deux points de vente ». De ses années à 

l’ICO, il en garde de très bons souvenirs et 

surtout des liens d’amitié de longue date : 

« les opticiens de ma promotion sont pour 

la majorité devenus franchisés Optical 

Center ou bien partenaires. Un rappro-

chement professionnel avec des valeurs et 

une vision commune ». Fort de son expé-

rience, Sacha a toujours maintenu des liens 

avec l’ICO : « nous organisons la bourse au mérite de la classe de 

TSM mais aussi des interventions et des actions humanitaires avec 

notre association Temple de la Vision à Jérusalem. Il est important 

d’entretenir un réseau solide ».

Chantal Aveque (promo 1988) 
« J’ai réalisé mon rêve »

«  Pendant 10 ans, j’ai été direc-

trice du Lissac rue de Passy sur 

Paris avant d’avoir l’occasion de 

le reprendre en franchise quand 

Optic 2ooo a racheté l’enseigne, 

explique Chantal Aveque. A ce 

moment-là, j’ai vu mon rêve se 

réaliser  ». Issue d’un BTS-OL 

temps plein à l’ICO, cette opticienne a toujours eu pour objectif 

de développer le segment enfant. « Pour cela, j’ai suivi une forma-

tion complémentaire et j’y suis arrivée en me rapprochant des 

ophtalmologistes pédiatriques. J’ai également ouvert un deuxième 

point de vente en association dans Paris sur le même segment ». 

Mais si Chantal Aveque est aujourd’hui propriétaire de deux maga-

sins, elle n’en oublie pas pour autant sa première passion qui est 

d’être opticienne. « Je travaille toujours au contact de mes clients 

mais beaucoup sur rendez-vous. J’aime mon métier et pour rien au 

monde j’y renoncerai ».

La formation continue devient obligatoire

Depuis janvier, un nouveau décret vous oblige à suivre chaque année 

une formation baptisé « Développement Professionnel Continu » 

(DPC). Ce  décret a pour but d’assurer une mise à jour de vos 

connaissances. C’est une obligation individuelle qui s’inscrit dans une 

démarche permanente. Son application a été confi ée à la Haute 

Autorité de Santé (HAS) qui va sélectionner les organismes de 

formation en commission scientifi que indépendante. Le respect 

de votre obligation de DPC sera contrôlé, au moins une fois tous 

les cinq ans. Si vous avez participé en 2011 et/ou en 2012 à une 

formation continue, vous êtes considérés avoir satisfait à l’obligation 

annuelle au titre de chacune de ces deux années.

Dès la rentrée venez-vous former au CMO, notre département 

formation continue qui vous propose une offre variée et parfaite-

ment adaptée à vos besoins.

QUE SONT ILS DEVENUS ?

Vous êtes formateur et souhaitez  mettre votre 
expérience à disposition des formations 
professionnelles, envoyez votre candidature 
motivée à : bures@ico.asso.fr.

Bonne retraite 
chers professeurs !



Dimanche 9 septembre 2012 Journée des associations à 

Bures-sur-Yvette

Lundi 1er octobre 2012 Réunion des maîtres d’apprentissage

Du jeudi 4 octobre au dimanche 7 octobre 2012 
SILMO Stand ICO Hall 5 D48

Lundi 15 octobre 2012 Remise des bourses au mérite

2011- 2012 Optical Center par LAURENT LEVY, PDG 

d’Optical Center

Jeudi 18 octobre 2012 Parrainage de la promotion BTS-OL 

temps plein 2014 par LAURENT DOSSEVILLE, Commercial 

Director, Sales and Casters, Transitions

Jeudi 6 décembre 2012 Remise des bourses au mérite 2011-

2012  Générale d’Optique par VINCENTE FREIDA, responsable 

recrutement GrandVision France, AGNES PENCHAUD, Direc-

trice des Ressources Humaines GrandVision France et DAMIEN 

TOULOUSE, Directeur des ventes Générale d’Optique.

Samedis 15 décembre 2012, 26 janvier, 23 février et 

25 mai 2013 Journées Portes Ouvertes

Mars 2013 Voyage de la promotion BTS OL 2014 en Irlande 

avec le parrain de la promotion, LAURENT DOSSEVILLE

Du 2 au 18 mars 2013 Vu du Cœur à Mumbai en partenariat 

avec l’association “Vision Solidarité Développement”

Jeudi 4 avril  2013 Remise du prix de la meilleure création 

de monture de sport par GILLLES DEMETZ, PDG Demetz 

Optique de Sport et parrain de la promo  BTS-OL 2013

Lundi 8 avril 2013 Forum de l’emploi

Mi- mai 2013 Epreuves écrites du BTS-OL

Mi-juin 2013 Epreuves pratiques du BTS-OL

Retrouvez l’ICO tout au long de l’année 2012-2013
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• Vous êtes professionnel de la vision ? Vous souhaitez participer 

en apportant votre temps et vos compétences, n’hésitez pas... 

Vous pouvez aussi apporter votre soutien fi nancier à l’asso-

ciation pour permettre de développer et de pérenniser ses 

actions en France et dans le monde.

• Vous travaillez dans le secteur de l’optique ? Votre entre-

prise peut les aider... ! Vision Solidarité Développement  

recherche des montures, des verres ophtalmiques, des 

lunettes de soleil ainsi que du matériel d’examen de 

vue, de lunetterie, des produits d’hygiène...

Contactez Jean-Paul Roosen au 

06 09 41 73 05 ou par email : 

roosen.jp@visionsomlidev.org

VISION SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT

Nous vous attendons nombreux au Silmo 2012 : 
Hall 5 Stand D48. Venez partager un pot de 
convivialité le dimanche 7 octobre 2012 à partir de 
14 heures pour fêter les 95 ans de notre Institut.

Fêtez avec nous les 95 ans de l’ICO

La Santé Visuelle, c’est l’affaire de tous !

• Raphaël, né le 16/07/11, fi ls de Pauline DUPORT        

(Promotion 2007) et d’Enguerrand VAN PRADELLES DE 

PALMAERT (Promotion 2008)

• Alice, née le 16/01/12, fi lle de Perrine ROYER            

(Promotion 2004) et Mathieu GALONNIER (Promotion 2004)

• Thélio, né le 19/03/12, fi ls de Sabine BAUWENS       

(Promotion 2004) et Yannick MEHU

• Oscar, né le 10/04/12, fi ls de Laureen DEMEESTER    

(Promotion 2004) et Guillaume DUBOR (Promotion 2004)

SILMO 2012

Vision Solidarité Développement, dans la continuité des 
actions humanitaires de l’ICO, agit auprès des personnes en 
diffi culté, 4ème âge, handicapés mentaux, SDF en France et à 
l’International… Prévention des maladies oculaires, examens 
de la vision et fourniture de lunettes. Vision Solidarité Déve-
loppement implique dans ses actions des professionnels de 
toute la fi lière de la vision : ophtalmologistes, orthoptistes, 
optométristes, opticiens et étudiants.
Aujourd’hui, Vision Solidarité Développement c’est quatre 
bénévoles quasis permanents, trois optométristes et un 
ophtalmologiste. L’équipe est renforcée en fonction des 
missions par des volontaires professionnels en activité, 
retraités et étudiants. En 2011-2012, ce ne sont pas moins de 
80 personnes qui se sont impliquées.
En savoir plus : 
http://www.facebook.com/pages/VisionSoliDev 
ou www.visionsolidev.org


