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Certificateur
Pas de certification

Tarif et Financement de la formation



1960,00 € à la charge de l’élève + 50 € de frais de dossier.
Possibilité de prise en charge pour les demandeurs d’emploi par Pôle Emploi.

Durée




Formation en 1 an en présentiel de mi-septembre à mi-juin (stages compris).
24 semaines de cours (autour de 20 heures par semaine) + 2 semaines d’évaluations.
6 semaines de stages.

Objectifs de la formation
La Prépa BTS Optique permet :





Une remise à niveau et/ou obtenir les bases dans les matières scientifiques,
D’accéder aux premières compétences de technicien en montage et vente d’optique lunetterie,
De se familiariser avec les exigences du BTS Opticien Lunetier,
D’avoir un dossier de candidature au BTS Opticien Lunetier plus avantageux.

Prérequis nécessaires pour participer à la formation


Être titulaire d’un Baccalauréat (Général, Technologique ou Pro)

Voie d’accès




Dossier d’inscription, disponible sur le site du Lycée-CFA Saint André,
Entretien avec le Responsable de l’alternance ou le Directeur,
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant.

Débouchés


La Prépa BTS Opticien Lunetier ne donne pas accès directement à un emploi du secteur de l’optique.

Poursuite d’études


BTS Opticien Lunetier en initial ou en alternance.

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation




Inscription ouverte dès le mois de janvier pour la rentrée de septembre.
Nombre de candidats : 18
Dates de la formation : cursus de septembre à fin juin.
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Moyens pédagogiques et techniques




Cours théoriques, exercices pratiques, projets, mises en situations,
Outils pédagogiques : ordinateurs, vidéoprojecteurs, écrans tactiles en salle de cours et ateliers,
Plateaux techniques : atelier montage, atelier prise de mesure, magasin d’application avec matériels professionnels divers
(pupillomètres, échelles d’acuité, frontofocomètres, meuleuses …).

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation



Tuteurs et professeur principal suivent les stagiaires y compris durant les stages,
Evaluations de l’enseignement général et professionnel au Centre de formation.

Contenu de la formation










Mathématiques,
Optique géométrique et physique,
Etude technique des systèmes optiques,
Analyse de la vision
Examen de vue et prises de mesures et adaptation,
Contrôle d’équipement et réalisation technique
Economie et gestion de l’entreprise
Culture générale et expression
Langue vivante (Anglais)
Méthodes mobilisées




Equivalences ou passerelles possibles

Modalités de formation

Face à face
Présentiel
Financement de la formation



Financement par le stagiaire



Possibilité de prise en charge
par Pôle Emploi

Cours en centre durant l’année
scolaire avec 2 périodes de stage.

Aucune

Contact

Référente Handicap

Accueil Lycée Saint André

Mme MELLAB Nadia

Téléphone : 03.82.50.57.55

Téléphone : 03.82.50.33.62

Mail : andott2@scolalor.net
Site : www.st-andre.org

Mail : vscottange@scolalor.net
Site : www.st-andre.org

Autres informations et taux divers



Nombre de stagiaires : 7
Taux poursuite d’études en BTS Opticien Lunetier : 78 %




Interruption de formation : 0
Taux de satisfaction : 100 %

Notre Valeur Ajoutée : l’Accompagnement
« Accompagner Nos Apprenants, Apprenantes en Centre et en Entreprise vers la réussite »
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