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World ORT est la plus importante
organisation non gouvernementale d’éducation et d’enseignement au monde avec
près de 300.000 de jeunes et d’adultes en
formation dans plus de 100 pays.
Elle bénéficie d’un statut d’Organisation
Internationale Non Gouvernementale
auprès du Conseil de l’Europe et des
Nations Unies.
ORT France occupe une place importante
dans le réseau World ORT.
ORT Strasbourg a pour partenaire des
établissements en Allemagne, Espagne,
Italie, Russie, Israël, Argentine, Inde et
aux Etats-Unis avec lesquels elle organise
régulièrement des échanges d’élèves,
d’enseignants et de process pédagogiques.

Le BTS Opticien – Lunetier est un diplôme
d’Etat à vocation professionnelle. Après
deux années d’études, les étudiants sont
prêts à répondre aux besoins de leurs
clients, dans le respect déontologique
de leur mission, en prenant le relais des
médecins ophtalmologistes. Les diplômés
sont opérationnels dès la fin de leur cursus.
Un avantage fondamental pour entrer plus
vite dans la vie active.
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Les compétences
du professionnel

à la

précision optique

techniques
et les matériaux

Maitrisez les
L’opticien
est le spécialiste
de la vision
Il s’affirme
comme un
professionnel
qualifié et
indépendant,
capable de
concevoir,
réaliser, délivrer
et contrôler les
appareils destinés
à compenser les
défauts de la vision

Initiez-vous

Enseignement

Ce métier aux
multiples facettes
demande une triple
compétence,
à la fois
scientifique,
technique
et commerciale

		

Un programme
combinant enseignement
général et professionnel :

Français
Mathématiques
économie & gestion
d’entreprise
Communication
Systèmes optiques
optique géométrique
et physique
étude technique
des systèmes optiques
Analyse
et mise en œuvre
analyse de la vision
mesure faciale
magasin
d’application
Sont évalués en CCF
(Contrôle en Cours de Formation) :

anglais
étude, réalisation
d’équipement
Soutenance du
rapport de stage

opticien créateur ou
gérant d’un magasin d’optique
Devenez

équipe
pédagogique
L’équipe pédagogique rassemble des
professeurs qualifiés et des intervenants
extérieurs spécialisés. Elle met en
œuvre une approche thématique et
s’appuie sur les outils multimédias et
des équipements de laboratoire à la pointe
des nouvelles technologies de la profession.
Le centre de documentation, avec
sa salle de consultation internet et
sa médiathèque, est accessible en continu.

Conditions
d’admission
La formation BTS Opticien – Lunetier
s’adresse de préférence aux bacheliers
des séries S ou STI (option optique) ou
STL (spécialité physique), ainsi qu’aux
étudiants désirant se réorienter après
une ou deux années universitaires.
Les étudiants sont invités à découvrir
les espaces de formation et à rencontrer les
responsables pédagogiques de l’établissement
Inscription sur le portail académique :
www.admission-postbac.fr

Après le BTS
création/gérance d’un magasin,
licence/master d’optométrie,
services commerciaux,
recherche,
licence professionnelle
«Les métiers de l’optique et de la vision»
Formation dispensée par ORT Strasbourg
en partenariat avec l’Université De Strasbourg

