
L’école MAESTRIS Valence vous propose la formation du BTS OL en alternance sur 2 ans,
en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. À la fois scientifique,
technique et pratique, la formation que vous allez suivre assure la maîtrise des différents
savoir-faire de l’opticien : Le sens du commerce, la créativité et le paramédical. L’alternance
permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et à la culture de
l’entreprise, avec des périodes à l’école MAESTRIS (2 jours) et des mises en situation en
entreprise (3 jours) chaque semaine. L’alternance vous permet de monter en compétence
en combinant travail en entreprise et formation théorique. Le quotidien de l’opticien est
consacré aux disciplines professionnelles (examens de vue, prises de mesures, contrôle
d’équipement, réalisation technique). Ces matières pratiques sont enseignées en demi
groupe, avec une personnalisation du suivi pédagogique.
Notre objectif : Vous aider à façonner votre avenir grâce à une méthode
d’apprentissage flexible et adaptée à votre réussite.
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Diplôme délivré par
l’Éducation Nationale

Formation diplômante
en alternance (2 jours
/ 3 jours) sur 2 ans

EN ALTERNANCE 
Poursuite d'études 

ÉPREUVES                                                                   Forme                Durée              CoefÉPREUVES                                                                   Forme                Durée              Coef.

1h00

Orale 30 min 

Pratique 1h30

Pratique 

E3 : Économie et Gestion de l'entreprise Écrite 3h00

E1 : Culture générale et expression Écrite 4h00 2

E2 : Langue vivante 1 :
Orale 45 min 

5

E2 : Langue vivante 1 : 
1Orale et écrite 30 min  

1

E4 : Systèmes optiques 

Écrite

Mathématiques
Optique géométrique et physique 
Étude technique des systèmes optiques 

E5 : Analyse de la vision 

E6 : Épreuve professionnelle de synthèse 

2h00 2Écrite 

3h00

Écrite 
2h00

3

Écrite 
2h00

3

6

4

4

2

ÉPREUVE FACULTATIVE

Langue vivante étrangère 2  20 min Orale 

Examen de vue, prise de mesure et adaptation 

Contrôle d'équipement et réalisation technique 

Activités en milieu professionnel 

Expression orale en continu et en interaction 

Compréhension  orale

Esprit scientifique, sens des relations et des
responsabilités, relations sociales 

Présentation 
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PROGRAMME DETAILLE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Histoire du cas
Examens préliminaires/monoculaires
Examens bioculaires et binoculaires
Phories, Stéréocularité
Décision optométrique
Anatomie de la tête et de l’œil
Les différentes prises de mesure
La monture de lunettes
Les différents critères de choix d’une monture
Les verres de lunettes et leur applications

Examen de vue (EDV) et Prise de Mesure et
Adaptation (PMA)

Suites numériques
Fonctions d’une variable réelle
Calcul intégral
Équations différentielles
Statistique descriptive
Probabilités
Statistique inférentielle
Configurations géométriques

Les formateurs sont des professionnels du métier
de l’optique et formateurs experts dans les matières
générales.
Effectif minimum : 10 candidats

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

Généralités et œil théorique
L’œil sphérique / Astigmate compensé et non compensé
Presbytie, Aphakie, Skiascopie, Vision binoculaire,  Phories,
Aniséiconie

Règlementation de la profession
Gestion comptable, financière et commerciale
Relations entre le droit et l’entreprise
Esprit et démarche marketing
Structure de la distribution
Connaissance du marché
Espace de vente
Action de vente
Développement des ventes 

Dessin technique/mécanique
Construction graphique
Étude d’instruments

Trigonométrie
Construction graphique
Optique physique

Analyse de la vision

Économie, Gestion de l’entreprise et Marketing

Étude Technique des Systèmes Optiques (ETSO)

Optique Géométrique (OG) et Physique

Les verres de lunetterie
Caractéristiques optiques et physiques et conception
des verres
Les verres unifocaux et multifocaux
Décentrement prismatique
La frontofocomètre

Étude & Réalisation, Contrôle d’Équipement
(ERCE)

Confection d’un calibre
Le biseau et le rainage sur un verre organique et minéral
Centrage et axage d’un verre
Montage d’un verre sur différents types de monture à l’aide
d’une meule manuelle
L’identification et le contrôle d’équipement

Contrôle d’équipement et réalisation technique
(CERT)

Accueillir le client
Déterminer les besoins et les motivations d’un client
Présenter et argumenter le produit (monture et verres)
Conclure une vente

Magasin d’application

Mathématiques

Entraînement à l’analyse et à la synthèse à partir de texte
d'actualité
Exposés oraux, analyse et résumé d’un texte

Culture générale et expression

Aptitude à la compréhension et à la production de la langue
écrite et orale

Langue vivante étrangère

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Le BTS Opticien Lunetier est dispensé en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation sur 2 ans.


