
Licence Professionnelle Santé, spécialité Métiers de l’Optique et de la Vision,                                             

en contrat d’apprentissage avec le CFA Académique de Créteil et en partenariat avec                        

l'UFR de Sciences Physiques de l'Université de Strasbourg  

 

                       

 

Cette licence professionnelle consolide et approfondit les connaissances en optométrie, contactologie 

et basse vision sur les bases apprises lors de la préparation au BTS Opticien lunetier.                            

Elle forme à l’action commerciale dans ce domaine et prépare les candidats aux responsabilités 

inhérentes à la gestion d’un magasin. Des notions sont données en optique physique et neurosciences. 

Une préparation au Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES) et au 

Certificat informatique et internet (C2i) est intégrée.                                                                                        

La licence est proposée en alternance sous contrat d’apprentissage signé avec un opticien indépendant 

ou sous enseigne ou avec un responsable de cabinet ou de laboratoire spécialisé en ophtalmologie.                                                                                                                                                        

La formation académique se fait les lundis et mardis (14 h). 21 h supplémentaires dans la semaine sont 

consacrées à l’activité en magasin, en laboratoire ou en cabinet d’ophtalmologie. 

Description de la formation  

Matières enseignées  

 • Optique et Vision (85 h) 

 • Marketing et comptabilité (80 h) 

 •  Management des ressources humaines (50 h) 

 • Optométrie, contactologie et basse vision (220 h) 

 • Langues, informatique et ateliers proposés par des professionnels (67 h) 

 • Projet tuteuré (40 h) 

 • Rapport professionnel de fin d’année 

 



Compétences 

• Assembler et délivrer des équipements de correction à des personnes atteintes de troubles visuels 

selon la prescription médicale ou la demande individuelle                                                                                  

• Mesurer l’acuité visuelle et déterminer la correction optique                                                                     

• Examiner la vision et dépister les défauts visuels                                                                                           

• Réaliser un examen de vue approfondi ou bilan optométrique                                                                     

• Gérer les difficultés d’adaptation visuelle aux équipements  optiques                                                            

• Acquérir des connaissances approfondies en lentilles de contact                                                               

• Maitriser les techniques d’adaptation des lentilles souples                                                                          

• Etablir un business plan                                                                                                                                        

• Rester compétitif                                                                                                                                                   

• Gérer les stocks et les dossiers clients                                                                                                               

• Coordonner une équipe (monteur, vendeur, opticien, personnel administratif...)                                  • 

Comprendre un article de revue scientifique afin de suivre les avancées technologiques du métier            

• Relayer les informations entre ophtalmologues et patients/clients 

 

Conditions d’admission  

Admission sur dossier et entretien, sous réserve de l’obtention du diplôme BTS OL et d’un contrat 

d’apprentissage signé avec une entreprise.  

 

Durée 

1 année 

Débouchés et poursuite d’études  

• Opticien spécialisé en contactologie et en basse vision 

•  Responsable technico-commercial 

•  Assistant dans un cabinet d’ophtalmologiste ou en centre basse vision 

•  Métiers de la production des appareillages et des verres 

• Certificat Universitaire de dépistage de santé oculaire 

• Certificat Universitaire de contactologie 

• Certificat Universitaire d'optométrie 

 

 

ORT DANIEL MAYER, 39/45 RUE RASPAIL 

93100 MONTREUIL (Métro Robespierre) 

01 49 88 46 51 


