FICHES DIPLÔMES

BTS

OPTICIEN LUNETIER
Ce BTS permet d’exercer la profession réglementée d’opticien-ne. Il est exigé pour diriger ou gérer un magasin d’optiquelunetterie. Relais du médecin ophtalmologiste, l’activité de ce spécialiste est très polyvalente.
-A
 ctivité scientifique : analyse de la vision, étude optique et physiologique de la vision, parfaite maîtrise des techniques de
correction de la vue ;
-A
 ctivité technique : réalisation et adaptation à la vue des clients d’articles (lunettes, lentilles de contact) destinés à corriger les
défauts ou les déficiences de la vue, façonnage et montage des verres en atelier, vérification, découpage, meulage, polissage,
insertion dans la monture, ajustement si nécessaire sur le client, réparation des montures ;
-A
 ctivité relationnelle : accueil et analyse des attentes de la clientèle, conseil aux utilisateurs sur l’équipement le mieux adapté
et sur les performances des verres disponibles ;
- Activité commerciale : vente des lunettes, lentilles et autres instruments d’optique et de mesure ainsi que des fournitures qui
vont avec (étuis, produits d’entretien, etc.), analyse des ventes, gestion et optimisation du niveau des stocks, choix pertinent des
produits, management des salariés, service après vente.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Optique lunetterie
 Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
 Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
 Bac STMG éventuellement
 Bac ES
 Bac S

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans les métiers de l’optique ou optique professionnelle
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Ces spécialistes travaillent essentiellement dans le secteur privé en tant que gérants de société ou comme salariés. Les jeunes
titulaires du BTS sont recrutés en majorité chez les grands distributeurs. Il existe aussi quelques emplois dans le secteur hospitalier.
Après plusieurs années de salariat, les titulaires du BTS opticien lunetier peuvent s’installer à leur compte.
Exemples de métiers : opticien-ne lunetier-ière, opticien-ne indépendant-e travaillant seul-e ou avec des employé-e-s, opticienne formateur-trice, responsable des achats, chef-fe de rayon, responsable logistique, gérant-e de point de vente, chef-fe d’agence
commerciale, chef-fe des ventes

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
 17 La Rochelle ISM École MATILE S
■ 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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