CLASSE PREPA BTS OL

Ouverture Rentrée 2015

Lycée des Métiers de l’Optique, l’établissement Saint André situé au
nord de la Moselle (Ottange) propose à la rentrée prochaine, outre ses
formations Bac Pro Opticien Lunetier, BTS Opticien Lunetier (en initial ou en
alternance) et la Licence Pro Optique en partenariat avec l’Université de
Lorraine), une Classe Prépa BTS Opticien Lunetier.

Avec 25 h par semaine (dont 3 en devoir en temps limité), cette classe
(voir emploi du temps), mettra l’accent sur les matières scientifiques propres
à l’optique où les étudiants, y compris ceux issus des voies générales dont la
série S, ont le plus de difficultés.

Bien qu’à l’origine cette classe soit destinée à ses élèves de la voie
professionnelle qui n’intégreront pas directement le BTS OL, cette Prépa sera
également ouverte aux autres futurs bacheliers qui ayant candidaté sur le site
APB n’auront pas été retenus suite à la commission de sélection interne.

Il est dommage, en effet, suite à la grande motivation de certains,
d’être systématiquement écarté parce que l’on n’a pas la bonne série ou que
le niveau dans les matières scientifiques soit insuffisant.

Ainsi, à côtés des Bac Pro Opticien Lunettier, nous aurons des élèves
issus d’un bac L, STMG etc… ou encore d’une bac scientifique (S, STI2D, STL,
ST2S) où le niveau – surtout dans les matières scientifiques – serait insuffisant.

Tout sera mis en œuvre pour assurer la réussite des élèves de cette
classe :

- Effectifs qui ne dépasseront pas les 16 élèves,
- Les ¾ des enseignements dispensés dans cette Prépa concerneront les
matières où les étudiants éprouvent le plus de difficultés en BTS OL,
- On tiendra compte de l’origine des élèves avec, suivant le profil (Bac Pro
Opticien Lunettier ou non), des cours de Français ou d’Atelier.

Afin de tenir compte des difficultés financières qu’éprouve un grand
nombre de familles de notre région, les frais de scolarité ont été
volontairement baissés au maximum. Des facilités de paiement (jusqu’à 4
chèques) seront acceptées.

Après avoir calculé le coût des enseignements qui y seront dispensés,
nous ne dépasserons pas pour cette formation les 2000 euros pour l’année
(hors frais repas ou internat). Cela permettra aux jeunes motivés de ne pas
être stoppés par des frais exorbitants proposés par des structures totalement
hors contrat où le prix de la même formation varie entre 5 500 euros et 8 000
euros sans garantie aucune de réussite !

Le planning de l’année pour cette classe est d’ores et déjà établi :
- Calendrier : mi-septembre / mi-juin (stages compris),
- 24 semaines de cours + une semaine d’évaluations finales,
- 6 semaines de stages (2 en mars, 4 en mai-juin)

Convaincu, par ce moyen, de trouver la solution pour un grand
nombre d’élèves et futurs professionnels de l’Optique.

Didier Sabio
Directeur du Lycée St André

