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Licence professionnelle optique
professionnelle
Licence professionnelle

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire de la Licence pro Optique professionnelle est capable de réaliser
un examen de vue complet, de prendre en charge l'adaptation complète en lentilles de contact et
d'accompagner les personnes atteintes de basse vision. Grâce à ses compétences commerciales et
professionnelles, il est aussi en mesure de diriger un magasin, avec une approche commerciale et
managériale structurée.

Programme
Enseignement  profess ionnel
Optométrie

Tests préliminaires
Réfraction objective et subjective
Vision binoculaire
Problèmes accommodatifs et pathologies

Contactologie
Lentilles souples
Lentilles rigides et techniques

Basse vision - science de la vision
Anatomie
Neurophysiologie - pharmacopée
Basse vision

Optique de base
Optique
Instrumentation

Techniques de commercialisation et ressources humaines
Formation générale

Anglais
Outil numérique pour l'optique

Pro jet  tu teuré 

Les plus
Seule Licence professionnelle reconnue par le Ministère de l'enseignement supérieur.

Seule formation en apprentissage en Ille-et-Vilaine en partenariat avec l'Université de La
Rochelle.

Campus moderne équipé d'un plateau technique d'optique de 250 m²

A la fin de la formation, stage possible de 3 à 6 mois en Europe dans le cadre du programme
Erasmus+

Infos pratiques

Durée

1 Année(s) dont 645 Heure(s) en
centre 

Rythme en entreprise

2 semaines/mois

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Fougères  -  Facul té  des
Mét iers
4 rue Claude Bourgelat, 
Parc d'Activités de la Grande Marche ,
Javené - 80612

35306 Fougères

http://www.fac-metiers.fr

MEAUME Katy
kmeaume@fac-metiers.fr
02.99.94.75.91

Contact

http://www.fac-metiers.fr


Les conditions d'admission

Etre titulaire d'un BTS Opticien-lunetier ou Bac +2 scientifique

Dossier de candidature, entretien de motivation, signature d'un contrat d'alternance avec une
entreprise.

Niveau d'entrée : BTS, BAC+2 (Niv. 5)  Niveau de sortie : Licence pro, BAC+3 (Niv. 6)

Prérequis

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Contrôle continu et examen terminal, évaluation sur dossier, projet, rapport, mémoire

Pédagogie de l'alternance, apports théoriques et méthodologiques, nombreux exercices d'application
s'appuyant sur des cas d'entreprise, pédagogie active et participative.

Etude du dossier, entretien individuel et validation du projet professionnel. Inscription en ligne sur le
site Internet. 

Opticien spécialisé en contactologie et en basse vision, responsable technico-commercial, assistant
dans un cabinet d’ophtalmologiste ou en centre basse vision, opticien-optométriste, conseiller
technique en industrie, conseiller commercial en magasin, acheteur (grands magasins, centrale d’achat),
adjoint aux responsables de la stratégie commerciale, chef de produit, responsable produit, assistant
du directeur marketing.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

Modalités d'entrée

Perspectives métiers

Sessions

Fougères

De juillet à juillet

Notre centre de formation
est agréé

Nos partenaires

Certification professionnelle - diplôme
En savoir plus
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