
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1350 heures de cours sur 2 ans

• Français
• Mathématiques
• Economie et gestion
• Anglais
• Communication
• Systèmes optiques :

- Optique géométrique et physique
- Etude technique des systèmes optiques

• Analyse et mise en oeuvre :
- Analyse de la vision
- Mesures faciales

• Etudes, réalisation, contrôle d’équipement

NB : magasin d’application - la partie technique de la formation est dispensée en partenariat 
avec le lycée ORT de Strasbourg.

Diplôme de l'Education Nationale

Bac+2

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE 
ET REMUNEREE.

Formation accessible via :
• le contrat d’apprentissage
• le contrat de professionnalisation
• le CIF

• Savoir effectuer des analyses optométriques qui 
précisent les besoins de correction du client

• Savoir définir les lunettes ou les verres qui seront 
adaptés au client en fonction des analyses 
réalisées

• Savoir réaliser les verres (découpage, centrage, 
meulage) et  les adapter aux montures

• Accueillir, conseiller et fidéliser sa clientèle, réaliser 
des opérations commerciales

• Etre en mesure d’accueillir et de conseiller le client 
en anglais

• Gérer son point de vente

• Titulaires d’un baccalauréat S, STI spécialisé génie 
optique ou STL spécialisé physique de laboratoire et 
de procédés industriels.

• Satisfaire au test d’entrée en mathématiques (niveau 
terminale scientifique)

• Rigueur, disponibilité, sens de l’accueil et esprit 
commercial

• Bon esprit d’analyse et de concentration
• Goût pour les activités manuelles
• Sens de l’esthétique

Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN 
PLUS DE VOTRE INSCRIPTION SUR PARCOURS SUP, 
afin de bénéficier de notre accompagnement à la 
recherche d'employeur.

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation 
Communication d'entreprise / Marketing / Digital / Performance commerciale 

BTS Opticien Lunetier (OL)

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE 
DIPLÔME



• le plan de formation

Environnement
L’opticien-lunetier exerce dans l’ensemble des points de vente d’optique, indépendants, en 
réseau ou chaînes ou même au sein de rayons spécialisés de grandes surfaces.

Fonctions dans l’entreprise
Les lauréats de ce BTS peuvent exercer comme opticien et gérant de leur magasin ou être 
recrutés comme responsable d’un univers-optique chez les grands distributeurs.

1 semaine de cours sur 2

► Gestionnaire d'Unité Commerciale :
• Cursus généraliste
• Option Commerce - Distribution
• Option Développement Durable

► BTS Management des Unités Commerciales

100% Examen final

Télécharger la fiche programme

MODALITÉS

DÉBOUCHÉS

RYTHME 
D'ALTERNANCE

FORMATIONS 
CONNEXES

EVALUATION 

POUR ALLER PLUS 
LOIN

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole 
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00
PROCHAINES 

SESSIONS

Toutes nos places sont actuellement 
affectées. Certains de nos étudiants sont 

encore en recherche d’un employeur
Nous vous invitons à transférer votre 

candidature vers la filière la plus proche 
disponible : Le diplôme CCI Bac+2 de 

Gestionnaire d’Unité Commerciale.

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr  � www.ccicampus.fr
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