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Vues d’ICO :
L’ICO continue à innover : rentrées décalées,
partenariat avec l’Inde pour un Master d’Optométrie
Clinique, formations mixtes (distancielle avec l’Elearning et présentielle), centres de formation
continue en province… et accréditation Erasmus +.
Pour l’Institut qui fêtera bientôt son centenaire, le
dynamisme et l’innovation sont toujours d’actualité.
>> Lien vers site

Formation
Initiale

Candidatez dès maintenant aux différentes
formations proposées à l’ICO :
o BTS Opticien-Lunetier « statut étudiant »
o BTS Opticien-Lunetier « statut apprenti »
o Licence Professionnelle Optique
o Licence Professionnelle Commerce et Vente
Ouverture du Master d’Optométrie Clinique

Centenaire de l’ICO – 2017 :
Aidez-nous à fêter les 100 ans de l’ICO en nous
envoyant vos photos souvenirs à cmo@ico.asso.fr qui
seront publiées dans nos prochaines éditions.

Formation
continue

Nouveauté ICO :
Partez faire votre stage à l’étranger avec
Erasmus +

L’Institut a obtenu l’accréditation Erasmus + et peut
proposer à ses étudiants de faire leur stage à
l’étranger dès 2016. En offrant à ses futurs diplômés
une occasion unique de développement personnel et
professionnel, l’ICO prépare ainsi l’avenir de la
profession d’Opticien-Lunetier.
>> Lien vers site

Lancement des formations mixtes : Bilan très positif
depuis la mise en place des formations mixtes de
décembre 2014. Forte adhésion des stagiaires.

Vie de
l’ICO

1ère Mission humanitaire en Inde avec VisionSoliDev
Découvrez toutes les photos de leur voyage – Une
deuxième mission aura lieu en avril !

Les articles récents
Un voyage pour découvrir
le secteur de l’optique

Forum Lunetiers et Verriers

Les journées découvertes

Grâce à leur parrain de
promotion, Eric Plat, les
étudiants de l'ICO vont partir à la
découverte du Jura ! >>>

En février, les étudiants de l’ICO ont été
sensibilisés aux différentes facettes du
métier. Ils ont pu rencontrer les
principaux fournisseurs du marché >>>

Les « journées découvertes » pour
percevoir le métier de l'opticien-lunetier
et tester nos installations >>>

Actualités ICO
Les rentrées décalées

Recrutez un apprenti à l’ICO !

L’ICO a mis en place un cursus du BTS
Opticien-Lunetier en trois semestres. Cette
formation a permis à certains étudiants de se
réorienter en décembre et février >>>

Vous pouvez dès maintenant nous solliciter pour
recruter un apprenti pour la rentrée 2015 en :
- BTS Opticien Lunetier
- Licence pro Optique
Licence pro Commerce

Nos conférences

Les formations Post-BTS

La Basse Vision

La chirugie réfractive

Abonnez-vous à notre newsletter :

Formations à venir :

Suivez notre actualité sur
notre site www.ico.asso.fr, sur
nos réseaux et en vous
abonnant à notre newsletter
>> Toutes nos actualités

>> Vente des équipements optiques
>> Examens de vues – révision BTS OL
>> Montages percés
>> Agenda des formations

Prochaine Newsletter :
- Concours Rodenstock : les résultats
- Le Master en optométrie clinique en Inde
- De nouvelles conférences

