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Un autre regard sur votre avenir

20 ans d’expertise en 
enseignement de l’optique

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

BTS OPTICIEN LUNETIER
(bac+2)

LICENCE PROFESSIONNELLE 
DES MÉTIERS DE L’OPTIQUE (bac+3)

FORMATION CONTINUE 
DES PROFESSIONNELS DE L’OPTIQUE
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« Experte dans la gestion des structures d’enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et plus particulièrement 
dans le secteur de l’optique, la formation des jeunes me tient vraiment à cœur et ma volonté première est d’être 
entièrement à leur écoute.
Je me suis constituée un fort réseau de professionnels de l’Optique sur la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
et plus généralement dans le Grand Sud de la France, opticiens, ophtalmologistes et industriels m’accordent 
aujourd’hui une totale confiance. 
Ainsi, de nombreuses opportunités d’emploi sont proposées aux étudiants et leur placement est facilité. 
Mon équipe pédagogique et moi-même sommes disponibles à chaque étape de la vie étudiante de nos élèves, 
pour les écouter, les conseiller, les orienter et surtout, pour leur transmettre la passion d’un métier et une forte 
éthique professionnelle. » Carole Grégoire - Directrice administrative - Montpellier

Édito.........................................................................................
Le métier d’opticien....................................................................
La pédagogie à l’Esol..................................................................
BAC +2, BTS Optique..................................................................
BAC +3, Licence des métiers de l’Optique.....................................
La formation professionnelle......................................................
La vie étudiante.........................................................................
Témoignages.............................................................................

p.2
p.3
p.4
p.6
p.8
p.9
p.10
p.11

2

« L’École Supérieure d’Optique Lunetterie, implantée à Montpellier, s’est rapidement imposée comme un acteur 
incontournable de la filière Optique en proposant un cursus complet de la formation Opticien Lunetier jusqu’à la 
Licence des Métiers de l’Optique.
Cette position majeure résulte d’années d’expérience dans le secteur de l’enseignement en optique repose sur 
des bases pédagogiques essentielles :
Des équipes enseignantes hautement qualifiées, professionnels de l’optique et membres du Jury aux 
épreuves nationales de BTS.
Une école au centre d’un fort réseau d’opticiens et de laboratoires partenaires.
L’ESOL a reçu la délégation de l’Université de Nîmes pour former les étudiants à la Licence des métiers de 
l’Optique et leur permettre d’approfondir leurs connaissances en optométrie et contactologie, en formation  en 
alternance. 

« Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans la gestion d’établissement d’Enseignement Supérieur Privé dans 
le secteur Médical et Paramédical, j’ai pleinement conscience que le passage du lycée aux études supérieures est 
souvent un cap difficile à franchir.  
Pour rompre avec l’anonymat et vous permettre de réussir, l’Ecole Supérieure d’Optique et de Lunetterie de Nice, 
vous accueille avec une vraie politique relationnelle de proximité, mais aussi, avec le jumelage, des compétences 
de nos enseignants de matières générales avec nos professionnels des métiers de l’optique, pour vous préparer au 
mieux à la réussite de votre BTS Opticien Lunettier et/ou de votre Licence des métiers de l’Optique.  
Notre historique, par l’intermédiaire de Carole Grégoire à Montpellier, fait rayonner une relation privilégiée avec 
les acteurs de l’optique avec lesquelles nous travaillons quotidiennement en étroite collaboration, pour répondre 
à leurs besoins. 
Le taux d’employabilité de nos étudiants est proche des 100%.  
Dès à présent, je vous souhaite la bienvenue au sein de l’ESOL Nice.» Sophie Collomb - Directrice - Nice

» Lionel Bricard - Directeur pédagogique - Montpellier



OPTICIEN : UN MÉTIER DIVERSIFIÉ, UN MÉTIER ÉVOLUTIF
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L’opticien-lunetier est un professionnel de santé régi par le Code de la Santé Publique qui réalise, adapte, conçoit 
et vend des articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale.
Il a aussi une fonction de conseil pour le choix des montures et l’utilisation des matériels fournis.
Il commercialise également des fournitures telles que lunettes de soleil, étuis, produits d’entretien, instruments 
d’optique et de mesure.

Métier riche et polyvalent, l’opticien-lunetier doit manier habilement des compétences scientifiques, techniques, 
créatives et même relationnelles.

Depuis les décrets de 2007 à 2016, l’opticien peut 
réaliser des contrôles de la vue (examens de vue), 
en lien avec les ophtalmologistes et les orthoptistes. 
Ainsi, les opticiens ont l’opportunité d’élargir leurs 
champs de compétences dans le paramédical 
(examens de vue) pour faire face à la pénurie 
d’ophtalmologistes dans certaines régions. 

100 % des diplômés
trouvent un emploi dans les 3 
mois suivants l’obtention du BTS

Chaque magasin d’optique doit compter dans ses 
effectifs au moins une personne diplômée du BTS 
opticien-lunetier en permanence 
(loi L95-116 du 04 février 1995).

LES COMPÉTENCES REQUISES LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

 🔘  Minutie et sens manuel : 
création de montures et taille de verres correcteurs

 🔘  Connaissances paramédicales :
examens de vue et adaptation des lentilles de contact

 🔘  Sens du commerce et de la vente :
gestion des ventes, relation client, marketing...

 🔘  Organisation et gestion des relations :
lien avec la CPAM, les mutuelles, etc.

 🔘  Aptitude à la gestion d’entreprise :
l’opticien peut ouvrir son magasin dès l’obtention du BTS

L’opticien diplômé peut exercer son métier comme :

 🔘  Opticien salarié ou en tant qu’auto-entrepreneur

 🔘  Commercial ou cadre dans l’industrie de l’optique

 🔘  Opticien dans un établissement hospitalier au 
service ophtalmologique

 🔘  Enseignant dans une école d’optique



L’ESOL : LA PÉDAGOGIE ET L’ACCOMPAGNEMENT AU COEUR DE LA FORMATION

A l’ESOL, nous mettons la pédagogie au cœur de la formation et établissons un suivi personnalisé avec chaque 
étudiant. Avec plus de 20 ans d’expertise dans l’enseignement de l’optique, l’ESOL est devenue une référence 
nationale en Optique Lunetterie.

La pédagogie, ciment de l’enseignement
L’équipe pédagogique est composée de professeurs permanents, opticiens, optométristes, universitaires et 
ophtalmologistes, expérimentés et en activité, jurys aux examens du BTS Opticien-lunetier.

Leur mission première : former tout en étant à l’écoute et disponibles pour chaque élève
 🔘  Un référent pédagogique attribué à chaque étudiant : repère indispensable aux étudiants
 🔘  Une semaine d’initiation à l’optique à suivre avant la rentrée : pour intégrer les bases et démarrer l’année de 

manière optimale (pour la formation en scolaire)
 🔘  Du tutorat organisé : pour ne mettre aucun élève à l’écart
 🔘  Des contrôles hebdomadaires et simulation d’épreuves en conditions réelles : pour développer la confiance en 

soi des étudiants et les accompagner vers l’excellence le jour de l’examen
 🔘  Des améliorations constantes des supports pédagogiques : vidéo projection des schémas, supports 

numériques animés (flash) des méthodologies d’examen de vue, etc.
 🔘  Une préparation individualisée aux épreuves : notamment entraînement intensif entre les épreuves théoriques 

et pratiques du BTS.

A l’Esol, l’équipe pédagogique a créé et optimise chaque année un livret pédagogique unique reprenant l’essentiel 
des enseignements optiques du BTS. Distribuée à chaque rentrée, cette bible de l’Optique permet aux étudiants 

d’avoir toujours un support pédagogique complet à leur portée.

Des équipements techniques de qualité
 🔘  Du matériel d’optique dernière génération 

 🔘  Des infrastructures modernes et accessibles facilement
 🔘  Un magasin-école : l’école propose un espace interne 

reconstituant un magasin d’optique
 🔘  Des évènements au-delà du BTS

Mise en place d’actions
 🔘  Ma vue dans l’écran (action de prévention visuelle à destination 

des lycéens 

 🔘  Téléthon
 🔘  Examen de vue pour les bénéficiaires du Secours Populaire... 4
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Les études

Les diplômes

Baccalauréat
toutes filières

BTS OPTICIEN 
LUNETIER

LICENCE DES 
MÉTIERS DE 
L’OPTIQUE

FORMATION 
CONTINUE DES 

PROFESSIONNELS 
DE L’OPTIQUE

Formation initiale
 ou alternance

Formation alternance  

 🔘  BTS Opticien Lunetier : Diplôme d’État de niveau V délivré par le Ministère de l’Education Nationale.
 🔘  Licence professionnelle des métiers de l’optique : Diplôme de niveau VI délivré par l’Université de Nîmes.

100% de nos diplômés de deuxième année sont 
présentés sous le nom de l’école chaque année à 
l’examen du BTS.

85 % de nos étudiants
ont obtenu le  BTS*
*moyenne sur ces 5 dernières années 
sachant que la moyenne nationale 
est de 70%

L’ESOL a tissé un lien fort avec son réseau d’opticiens reconnus, ainsi ils accordent une entière confiance 
à notre équipe pédagogique et apprécient d’ouvrir leurs portes à nos diplômés, convaincus de leur qualité 
professionnelle.



BAC +2 : LA FORMATION AU BTS OPTIQUE LUNETTERIE
Diplôme d’État niveau V, Ministère de l’Education Nationale

Disciplines enseignées Coefficients à l’épreuve du BTS OL
Théorique

Français 2

Langue vivante 2

Mathématiques 2

Economie et Gestion d’entreprise 5

Optique Géométrique & Physique 3

Etude Technique des Systèmes Optiques 3

Analyse de la vision 6

Pratique
Examen de vue 2

Prise de mesures et adaptation 2

Contrôle d’équipement et réalisation technique 4

Activité en milieu professionnel 2
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Organisation de la scolarité en formation initiale
La formation comporte environ 37 heures hebdomadaires soit 1100 heures de cours et de devoirs surveillés 
par an. L’étudiant est régulièrement évalué. Des BTS blancs sont organisés chaque année pour que l’étudiant 
s’habitue aux conditions d’examen.
L’ESOL met tout en œuvre pour que ses étudiants se sentent prêts le jour de l’examen : des cours de soutien 
sont mis en place tout au long de l’année afin d’appréhender les éventuelles difficultés. Entre les épreuves 
théoriques et pratiques, des mises en situation sont organisées pour optimiser leur réussite le jour J.
En fin de première année, l’étudiant doit effectuer un stage de 6 semaines consécutives chez un opticien. A 
l’issue de cette expérience professionnelle, il rédige un rapport donnant lieu à une soutenance orale devant le jury 
du BTS.
L’année de BTS débute en septembre et s’achève en juin. Le programme suit le référentiel de l’Éducation 
Nationale.

LE STAGE D’INITIATION A L’OPTIQUE (uniquement pour la formation initiale)
Ce stage s’adresse aux étudiants désireux de se familiariser avec les notions d’optique ou de se remettre à niveau.
Il se déroule une semaine avant la rentrée scolaire.

 🔘  Durée : 30 heures (à raison d’environ 6 heures par jour du lundi au vendredi)
 🔘  Le programme : Mathématiques, Optique géométrique et Analyse de la vision et épreuves pratiques.

LE BTS OPTICIEN LUNETIER EN FORMATION INITIALE OU ALTERNANCE
Le BTS Opticien Lunetier est ouvert aux titulaires du baccalauréat. L’admission se fait sur dossier et après entretien 
avec le responsable de l’établissement.
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OPTICIEN
L U N E T I E R

APPRENDRE UN MÉTIER EN APPRENTISSAGE

LE CONTENU DE LA FORMATION

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Être titulaire du BAC, DAEU ou titre admis en dispense du BAC par la voie des 
sélections des voies directes dans un centre de formation partenaire du CFA. 
Être âgé de moins de 30 ans (sans limite d’âge pour les personnes ayant une 
reconnaissance travailleur handicapé).

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

LA RÉMUNÉRATION
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 Français  Langue vivante  Maths   Éco Droit Gestion  Optique Géométrique 
et Physique    Étude Technique des Systèmes Optiques  Analyse de la vision 

 Pratique  Examen de vue   Prise de mesures et d’adaptation  Contrôle 
d’équipement et réalisation technique  Activité en milieu professionnel.

Licence Professionnelle Métiers
de l’Optique

POURSUITE D’ÉTUDE

3 jours chez l’employeur
2 jours en centre de formation

PLANNING DE L’ALTERNANCE

1350H
DE FORMATION THÉORIQUE

20
21

Communication. 

Commercialisation – gestion. 

Santé.

Technologie.

Domaines de compétences

50 %

65 %

70 %

85 %

60 %

75 %

Code du
Travail

43 %

53 %

63 %

73 %

67 %

78 %

87 %

98 %

* * *

51 %

61 %

71 %

81 %

Fonction
publique

Branche
privée à but 
non lucratif

18/20 ans

18/20 ans

18/20 ans

21/25 ans

21/25 ans

21 /25 ans 

1ère

année
2e

année
3e

année
Âge de

l’apprenti
    

>26 ans - 100% du SMIC ou, s’il est supérieur, du 
salaire minimum conventionnel correspondant à 
l’emploi occupé pendant la durée de l’exécution 
du contrat d’apprentissage.

La rémunération d’un apprenti est calculée en % du SMIC ou en % du 
minimum conventionnel pour la tranche BASS.

APPRENDRE UN MÉTIER

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

LE CONTENU DE LA FORMATION

LA RÉMUNÉRATION

POURSUITE D’ÉTUDE

PLANNING DE L’ALTERNANCE
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BAC +3 : LA LICENCE DES MÉTIERS DE L’OPTIQUE
Diplôme d’État niveau VI, délivré par l’Université de Nîmes

LICENCE DES MÉTIERS DE L’OPTIQUE EN ALTERNANCE
L’objectif de la formation est de développer les compétences des opticiens dans les domaines de l’optométrie, de 
la contactologie et de la basse vision.

Le contenu pédagogique de la Licence permet de se spécialiser en :
 🔘  Examen de vue
 🔘  Adaptation des lentilles de contact
 🔘  Prise en charge des déficients visuels : basse vision

Public visé
La formation est ouverte en priorité aux Opticiens diplômés titulaires du BTS Opticien Lunetier.
Sous conditions, la licence est ouverte aux titulaires de la capacité d’orthoptie, à des professionnels paramédicaux 
et aux étudiants ayant validé les 2 premières années de Licence sous réserve qu’ils possèdent de bonnes bases 
en optique géométrique et en optique physiologique ou qu’ils suivent une formation complémentaire de mise à 
niveau dans ces disciplines.

Organisation de la scolarité
Les cours sont dispensés sur une année universitaire.
L’étudiant alterne les cours à l’ESOL avec le travail dans le cadre de la formation en alternance.

Programme pédagogique
La Licence comporte 10 unités d’Enseignement (cours 
théoriques et pratiques) pour un total de 546h de cours 
pendant 1 an :

 🔘  7 UE spécialisées : en réfraction, contactologie et basse 
vision

 🔘  1 UE de formation générale : anglais, communication, 
gestion et bases physiques de l’optique

 🔘  Un projet personnel (tuteuré), ciblé sur des études de cas
 🔘  Des évaluations régulières : contrôles continus
 🔘  Un examen en fin de formation : épreuves théoriques et 

pratiques, soutenance orale

DÉBOUCHÉS - MÉTIERS

 🔘  Professionnels de l’optique et de la 
lunetterie de détail

 🔘  Opticiens spécialisés en basse vision
 🔘  Métiers de l’industrie optique 

(verriers, laboratoire de contactologie...)
 🔘  Assistants dans des cabinets 

d’opthalmologie
 🔘  Enseignants dans des écoles 

d’optique



9

LA VAE BTS OPTICIEN LUNETIER
Le métier de monteur vendeur est très proche de celui d’Opticien-Lunetier. Souvent, les collaborateurs ont 
une expérience non négligleable qui leur permet de gérer le point de vente de façon autonome. Le diplôme du 
BTS Opticien-Lunetier permet alors de confirmer ses compétences.

L’ESOL vous accompagne dans votre projet professionnel de VAE : préparation à l’écrit du livret 2 et 
préparation à l’oral. L’ensemble des champs de compétences seront les suivants :

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
L’opticien est reconnu comme un professionnel de santé. Il a donc l’obligation de se former 
tout au long de sa vie professionnelle dans le cadre du Développement Professionnel Continu.

Les formations continues agréées DPC pour les opticiens ne sont dispensées que par des organismes habilités. 
EasyOpto Montpellier a été évalué favorablement par la commission scientifique de l’OGDPC et habilité à délivrer 
des formations DPC jusqu‘en 2022.
La Haute Autorité de Santé a défini de nouvelles orientations nationales pour les années 2019 à 2024. L’arrêté du 
31 juillet 2019, préconise aux Opticiens-Lunetiers de remplir leur obligation triennale de formation DPC en privi-
légiant les thèmes suivants : 

Une équipe à votre service
 🔘  Réalise votre audit de situation professionnelle
 🔘  Identifie vos besoins de formation selon vos objectifs
 🔘  Définit votre parcours de formation personnalisé

Des moyens à votre disposition
 🔘  Matériel de pointe en optométrie, contactologie et 

lunetterie
 🔘  Supports explicites, facilitant la mise en application

Notre offre adaptée à vos besoins
 🔘  Un large choix parmi des formations prédéfinies ou élaborées sur-mesure
 🔘  Des formations de courte durée, facilement planifiables
 🔘  Des effectifs de 6 à 12 participants facilitant les acquisitions et les échanges conviviaux

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 🔘  Analyse de la vision
 🔘  Optique géométrique et optique physique
 🔘  Mathématiques
 🔘  Examen de vue et prise de mesures
 🔘  Activités en milieu professionnel

 🔘  Droit, marketing et comptabilité
 🔘  Étude technique des systèmes optques
 🔘  Culture générale
 🔘  Atelier

 🔘  La vision au travail

Vous suivrez des cours théoriques adaptés à un cursus VAE.

Pour toute information :  06 98 12 40 73    //   easyopto@hotmail.com       //      www.easyopto.fr

 🔘  La réfraction complexe  🔘  La basse vision  🔘  La vision de l’enfant



LA VIE ÉTUDIANTE

L’ESOL a une équipe pédagogique et administrative très active qui 
apporte convivialité et dynamisme à la vie étudiante.
Récemment l’ESOL a participé à plusieurs activités extra-scolaires 
telles que :

 🔘  Journée d’intégration
 🔘  Week-end au ski pour souder les classes et les professeurs
 🔘  Sortie canoë-kayak pour terminer l’année en beauté
 🔘  Bien d’autres évènements qui se déroulent toute l’année pour la 

plus grande joie de tous.

Remise des diplômes
Tous les nouveaux diplômés sont fêtés chaque année.

Concours interne de création de montures
Tous les ans, l’équipe pédagogique de l’ESOL organise un concours interne de création de montures ouvert aux 
élèves de première année. L’objectif de ce concours est de créer la monture la plus originale possible afin de 
laisser s’exprimer la fibre créative des nouvelles recrues.
Chaque année, une liste de gagnants est révélée et récompensée.
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L’ESOL ne cesse de créer de nouvelles 
activités pour le plus grand plaisir 
des étudiants mais aussi de l’équipe 
pédagogique. Il est sûr que chaque 
promotion intégrera le monde du 
travail, diplôme de l’ESOL en poche 
mais aussi, avec des souvenirs plein la 
tête.



TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS ET DE PARENTS

« Ce que j’aime à l’ESOL, c’est 
l’esprit de convivialité présent 

à chaque instant, dans une 
ambiance studieuse. »

Nicolas D. - BTS Opticien-Lunetier

«Si je devais décrire en deux 
mots l’ESOL, j’écrirai « 

STUDIEUSEMENT COOL». 
Avec une équipe de professeurs 

expérimentés, du matériel de 
pointe, sans oublier une équipe 
de direction toujours présente 
pour nous encadrer, toutes les 

conditions sont ainsi réunies pour 
réussir dans un esprit studieux et 

surtout très agréable.»

Philippe M. - BTS Opticien-Lunetier
« Madame GREGOIRE, Dans votre écriture, je lis toujours 

votre dynamisme et votre volonté de mener à bien 
l’immense équipe d’étudiants que vous avez cette année !! 
Ma fille me racontait que bon nombre de licences étaient 
inscrits, preuve de plus que le dynamisme de votre école 

leur donne envie d’aller plus loin et ça fait toujours plaisir. 
Ma fille est bien entourée dans sa classe, adore ses profs et 
la très bonne ambiance. Voilà en résumé ses paroles et son 
vécu de sa 1ere semaine de rentrée…. Je vous souhaite de 

garder cette forme et cet objectif de réussite que vous avez 
pour tous vos étudiants, très cordialement.» 

M. B- Parent d’élève

« Du matériel très avancé et une équipe 
pédagogique très compétente, suffisent à 
qualifier l’ESOL d’école d’EXCELLENCE. 

Ajoutons à cela une dose de bonne humeur, 
un soupçon de descente à ski sur les pistes 

et une pincée de rigolade entre étudiants et 
professeurs. La recette parfaite pour réussir ses 

études avec le sourire. »
Amélie P. - BTS Opticien-Lunetier

« L’ESOL ! C’est une grande famille avec une 
équipe expérimentée et soudée, toujours 

à l’écoute de ses étudiants. Ayant fait une 
première expérience dans une autre école, 

j’ai pu en intégrant l’ESOL redécouvrir l’envie 
d’apprendre et progresser. »

Eric V. - BTS Opticien-Lunetier

«Mme GREGOIRE, je vous remercie infiniment du contact remarquable que vous établissez avec les parents dans cette 
période inédite que nous traversons. J’ai suivi avec attention et intérêt vos comptes rendus réguliers. Le travail de 

communication que vous avez réalisé est exemplaire en tous points. L’énergie, l’engagement, la patience, la bienveillance et 
surtout la générosité avec lesquels vous nous avez informés de manière détaillée du déroulement des cours et des examens 

sont rares, précieux et apaisants.
 Félicitations à votre école d’avoir déployé des moyens extraordinaires pour assurer, sans délai et avec efficacité, la 

continuité pédagogique en distanciel. Je salue bien bas cette alchimie exceptionnelle de qualités humaines et de rigueur 
intellectuelle là où d’autres, et ailleurs, se croient obligés de se dépouiller monastiquement de toute humanité pour donner 
des signes d’une intelligence supérieure. Merci de mettre de la douceur et de l’humanité, et pour tout dire, de la Vie, dans 

l’intelligence et le savoir...»
M. GC- parents d’élève
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www.esol-optique.fr                                 07 88 35 35 40
nice@esol-optique.fr

https://www.facebook.com/esol.montpellier
Instagram : esolnice


