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             Vues d'ICO 
Octobre 2020 

            Pourquoi cette newsletter ?

Vous recevez cette newsletter car vous avez
porté un intérêt  pour l'optique et le secteur
santé visuelle / paramédical 

                  L'ICO en deux mots : 

L'Institut  et  Centre  d'Optométrie  est  une
école  d'optique  de  référence,  qui  forme
depuis plus de 100 ans des experts en santé
visuelle. [visite 360°]

L'optique lunetterie une filière d'avenir 

L'optique  lunetterie  est  un  marché  très
dynamique qui a de l'avenir ! 
Marché  particulièrement  porteur  qui  recrute,
l'optique  et  la  lunetterie  ont  besoin  de
professionnels aguerris. Du bac pro au master,
en passant par le BTS, la licence pro d'optique,
les formations ouvrent à une large palette de
métiers  allant  du  conseiller  en  magasin
d'optique, au professionnel de la santé visuelle.
[voir plus]

Pourquoi choisir Bures-sur-Yvette au sud de Paris ?

Une ville historique aux
portes de Paris

Une ville scientifique Une ville étudiante
dynamique

Venez nous rencontrer aux portes ouvertes et confirmez votre orientation future.
[voir plus ]



Découvre l'esprit campus, une résidence étudiante verra le jour en janvier 2021

L'ensemble des résidents pourront bénéficier d'un hébergement de qualité à 50 mètres
de l'école ICO, avec un accompagnement éducatif leur permettant d'assurer la réussite
et l'insertion professionnelle.

210  étudiants,  apprentis  et  mineurs
pourront  loger  dans  un  cadre  de  vie
chaleureux.

Un  étudiant  épanoui  augmente  ses
chances  de  réussite.  C'est  pourquoi
l'ICO  a voulu créer un lieu d'étude et de
vie,  un  lieu  d'échanges  avec  de
nombreux  espaces  communs y  compris
des espaces de tutorat.
[voir plus]

Actualités 

L'ICO est accrédité Erasmus +. 
Les  étudiants  peuvent  effectuer  leur
stage  de  première  année  BTS  au
Portugal,  en  Italie,  en  Angleterre...[voir
plus]

C'est la semaine de la vision !
Du  12  au  16  octobre 2020,  rencontrez-
nous  à  l'ICO en  testant  votre  vue  dans
notre  magasin  d'optique  pédagogique
(uniquement sur RDV). [voir plus]
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