
  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Prix et Trophées à l’UFA I.C.O. en ce 1er trimestre 2015 :  
Apprentis et entreprise sur le podium, justement récompensés ! 

 

Nayara DAMDJEE reçoit le « Prix du meilleur poster » de la Silmo Academy 
L’apprentissage à l’honneur ! 

Apprentie en Licence Professionnelle d’Optique, Parcours Optométrie, promotion 

2015 à l’Institut et Centre d’Optométrie, Nayara a réalisé son mémoire de 

Licence sur le thème : « L’influence des produits cosmétiques sur la surface de 

l’œil et le port de lentilles ». Elle a présenté son mémoire de licence sous forme 

de poster, qui a reçu le « Prix du meilleur poster » à la Silmo Academy 2015. 

Son témoignage met à l’honneur sa formation : « J’ai passé 3 ans à l’ICO : 

d’abord le BTS OL, suivi de la licence Pro Optique parcours Optométrie. C’était génial : 3 ans 

super ! Nos profs ont toujours été derrière nous et nous ont poussés à nous dépasser. » 
 

Les apprentis en 2ème année du BTS Opticien Lunetier 
Vainqueurs au concours inter-écoles Silmo 2015 le 28 septembre 2015 

Toutes nos félicitations aux apprentis de 2ème année de BTS OL de l’Institut et Centre 

d’Optométrie qui ont participé avec succès au concours Inter-Ecoles organisé par le 

SILM. Huit écoles d’optique étaient présentes aux premières sélections. Une centaine 

d’étudiants opticiens de deuxième année ont été évalués. Le jury du SILMO retenait les 

5 premiers de chaque école pour constituer une équipe représentative de chacune 

d’entre elles. Sébastien Valsangiacomo, Luce Hardouin, Laura Demarque, Lisa Danicourt 

et Lauriane Daubenton représentaient l’Institut. Ils ont participé aux deux manches, 

répondant à une douzaine de questions de culture générale et d’optique. L’ambiance, 

au départ décontractée, s’est tendue au fur et à mesure de l’avancement des épreuves. Les apprentis 

de l’ICO sont arrivés en tête aux 3 sélections, pour notre grande fierté. La participation en valait 

la peine : l’équipe championne a gagné un voyage à Milan pour le salon du MIDO en février 2016. 

Bravo à cette équipe de choc de l’ICO qui a remporté ce prix. « Maintenant que cette excellente idée du 

SILMO a fait ses preuves, espérons que le rendez-vous sera maintenu l’année prochaine pour une 

rencontre avec les étudiants dans un cadre aussi professionnel que celui de ce salon français de la 

lunetterie. » 
 

Madame Lugowski, Directrice du magasin Atol, les opticiens de Bures, 
Récompensée par le Prix de la charte de l’apprentissage 

Ce prix remis, par la CCI de l’Essonne, récompense, entre autres, les entreprises 

essonniennes qui recrutent pour la 1ère fois un apprenti. Il s’agissait de la 11ème 

édition de la cérémonie des Maîtres d’Apprentissage « Ensemble pour l’apprentissage en 

Essonne, Un jeune, une entreprise, un métier ». Mme Lugowski a accompagné M. 

Cadoret dans le cadre d’une Licence Professionnelle d’Optique, Parcours Optométrie, 

qu’il a brillamment obtenue. Satisfaite de son apprenti, elle a ensuite proposé un CDI à 

M. Cadoret. Un bel exemple de réussite ! « L’ICO est plus qu’une école formant des 

opticiens, c’est une référence dans la profession d’Optique Lunetterie depuis 1917 » 

nous confie Claude Delhomme, Directrice de l’ICO. Parrainée par les plus grands opticiens, l’image et le 

renom de l’école ne cessent de se confirmer. La devise de l’Institut et Centre d’Optométrie : « Former, 

accompagner, embaucher » se justifie pleinement. 
 

L’ICO en chiffres 
75% des apprentis ont eu leur diplôme sur les 3 dernières années (moyenne nationale : 61%), 

85% des diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois 

A propos du CFA Académique en Mouvement 
13 Unités de Formation par Apprentissage sur 4 départements (78, 91, 92, 95), 500 apprentis, 

31 formations du CAP à Bac +5 en Hôtellerie Restauration, Optique, Tertiaire, Informatique, 
Génie climatique énergétique, BTP, Industrie, Moteurs auto 
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