
BTS OPTICIEN-LUNETIER 

 

Descriptif et objectifs de la formation 

       

L’opticien-lunetier est le seul professionnel autorisé à délivrer des verres correcteurs, le plus 

souvent sur ordonnance établie par un médecin ophtalmologiste. La profession comporte trois 

aspects essentiels : • un aspect scientifique et technique : pratique d’examens de la vue, de 

mesures optométriques et de tests permettant d’évaluer l’acuité et la perception visuelles ; 

réalisation et adaptation à la vue des clients des lunettes et des lentilles de contact destinées à 

corriger les défauts ou les déficiences de la vue ; montage des verres en atelier, vérification, 

découpage, meulage, polissage, insertion dans la monture et ajustement, si nécessaire, sur le 

client. • un aspect relationnel : conseils aux clients (techniques, esthétiques,...). • un aspect 

commercial : vente de lunettes, lentilles et autres instruments d’optique et de mesure, ainsi 

que produits d’entretien, étuis ...etc ; gestion des stocks ; management des salariés ; service 

après-vente et éventuelles réparations.  

 

Conditions d’admission 

• Être titulaire du Bac S, ES, d'un Bac Pro optique-lunetterie ou être issu(e) d’une Prépa 

BTS Opticien-lunetier 

• Recrutement sur dossier scolaire et entretien de motivation 

Enseignements dispensés 

• Français 

• Langue vivante: Anglais ou Hébreu  

• Mathématiques 

• Commerce, Gestion et Droit 

• Optique Géométrique et physique 

• Etude Technique des Systèmes Optiques 

• Analyse de la Vision 

• Prises de mesures anatomiques 

• Étude et réalisation techniques, contrôles d’équipements 

• Examen de vue 

Durée 

2 années  

En formation Initiale : l’étudiant devra effectuer 6 semaines de stage en entreprise.                         

En alternance : le rythme hebdomadaire de l'alternance est de 2 jours en formation et 3 jours 

en entreprise. 

 

http://test.ortmontreuil.fr/formations/bts-opticien-lunetier-3.html?output=pdf&training=3


Diplôme 

BTS Opticien Lunetier 

 

Débouchés professionnels et poursuite d’études 

Opticien lunetier 

Accès à la Licence Professionnelle des Métiers de l’Optique et de la Vision, en partenariat 

avec l’Université Pasteur de Strasbourg, proposée dans l’Etablissement. 

 

LES PLUS 

Les étudiants bénéficient d’espaces de formation fonctionnels (laboratoire, ateliers et magasin 

d’application, salles informatiques en réseau, salle d’autonomie), d’équipements «haut de 

gamme» et d’un centre de ressources multimédia avec accès à internet très haut débit. 

Le Lycée ORT DANIEL MAYER est partenaire du programme "OptiSion" (intégration 

professionnelle en Israël). 

L’établissement, sous contrat d’association, est habilité à recevoir des boursiers de 

l’enseignement supérieur. 

 

 


