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Association reconnue d’utilité publique

Etablissement sous contrat 
d’association avec l’Etat

Habilité à recevoir les boursiers
 de l’Enseignement Supérieur

Restaurant Universitaire 
agréé CROUS

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.

BTS
OpTiCiEn
LUnETiER
Devenez Spécialiste de la Vision

ORT STRASBOURG
fait partie du réseau

éducation - Formation
www.ort.asso.fr

FRANCE

World ORT est la plus importante  
organisation non gouvernementale d’édu-
cation 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.
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BTS
OpTiCiEn
LUnETiER
Devenez spécialiste de la Vision

initiez-vous 

à la précision optique

Maitrisez les techniques
   et les matériaux

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

Enseignement
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

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

Les compétences 
du professionnel

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

CE MéTiER AUx 
MULTipLES FACETTES 

DEMAnDE UnE TRipLE 
COMpéTEnCE,  

à LA FOiS 
SCiEnTiFiqUE, 

TECHniqUE  
ET COMMERCiALE


