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Certification de Niveau 5 - 120 ECTS délivrée par le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION. Code RNCP n°1084. Formation 

dispensée par SUP4S | E2SE Groupe. 

• BAC Général, Technologique 
ou Professionnel

Conditions d’accès

• Sur dossier + entretien
• Admissions via Parcoursup

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage

En initial :
• Formation initiale – Étudiant

Compte personnel de Formation (CPF)

Statuts de la formation

• Cours en présentiel
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• E-learning global : 7speaking, 

Voltaire
• Équipements informatiques, vidéo-

projecteurs

Outils pédagogiques

Durée de la formation

L’Opticien-Lunetier est un professionnel de santé qui conçoit, réalise, adapte 
et vend des articles destinés à corriger les défauts de la vue sur prescription 
médicale. Ce BTS permet d’exercer la profession d’opticien-lunetier, qui est une 
profession réglementée. Il est exigé pour diriger ou gérer un magasin d’optique-
lunetterie. L’Opticien Lunetier a une triple compétence : scientifique, technique 
et commerciale.

Il a également des compétences de communication (accueil du client, dialogue avec 
les autres spécialistes ), d’aménagement du point de vente et de gestion (préparation 
des tarifs, exploitation de l’entreprise, gestion des ressources humaines…)
 
Il peut être amené à exécuter des tâches très diversifiées comme le contrôle de la 
vue, la gestion du laboratoire d’optique et, dans le cadre d’un point de vente, le 
conseil dans le choix des matériels vendus. Si l’opticien-lunetier décide de créer sa 
propre structure, il devra développer sa fibre managériale.

Ce métier passionnant est au cœur des mutations du secteur de l’optique. Les 
fabricants et les grands réseaux optiques innovent et apportent toujours plus de 
services et de produits aux clients : digitalisation des magasins, prise de mesures par 

scanner, personnalisation et prototype en impression 3D.

• Faire l’analyse de la vision, établir la formule de l’équipement
• Précéder aux commandes nécessaires
• Préparer et contrôler l’équipement, (lunettes ou lentilles)
• Procéder aux essais, adapter l’équipement
• Effectuer ou faire effectuer les réparations courantes

Métiers :
• Salarié.e dans un magasin 

d’optique
• Responsable des achats
• Gérant.e d’un magasin 

d’optique

DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS

MISSIONS

• Formation de 24 mois 
• 1350 heures au centre de formation 

BAC+2 | BTS



PROGRAMME DE LA FORMATION

  LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉREAUX 
• Culture générale et expression

• Anglais, communication

• Gestion et mathématiques

  LES ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

  OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE ET PHYSIQUE
Étude d’un appareil utilisé ou commercialisé dans l’exercice 
de la profession

  ÉTUDE TECHNIQUE DES SYSTÈMES OPTIQUES 
Application des lois de l’optique théorique aux systèmes 
techniques utilisés et commercialisés dans le cadre de 
l’activité professionnelle

  ANALYSE DE LA VISION
• Anomalies du fonctionnement de l’œil
• Anomalies du fonctionnement du système visuel
• Tests utilisés habituellement en optométrie
• Compensations possibles des problèmes visuels d’un 

client

• Synthèse d’un ensemble de données d’examen de vue 
permettant une prescription

• Notions sommaires sur les pathologies de l’œil

• Méthodes de contrôles du système de management 
intégré (SMI)

   CONTRÔLE ET RÉALISATION TECHNIQUE 
D’ÉQUIPEMENTS
Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires au 
contrôle et à l’évaluation d’un équipement et mobilisation 
de connaissances pour analyser, évaluer et proposer les 
solutions adaptées à la réalisation présentée

Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires à la 
réalisation d’une opération technique significative de 
l’activité professionnelle d’un opticien lunetier

  PRISE DE MESURES 
Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires à 
la réalisation d’un examen de vue et mobilisation de 
connaissances pour établir le bilan optométrique préalable 
à la définition de la formule de l’équipement

Utilisation de méthodes et de moyens nécessaires au 
relevé des caractéristiques morphologiques du client 
et mobilisation de connaissances pour proposer et 
adapter une monture répondant aux désirs du client, à sa 
morphologie et aux contraintes techniques de réalisation.
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