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bts
Opticien Lunetier
En alternance sur 2 ans

Bac +2
• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage 

• Rythme d’alternance : 

  2 jours école

  3 jours en entreprise

Règlement d’examen
Par module
•  E1 : Culture générale et expression

•  E2 : Langue vivante 1 

 Compréhension orale

 Expression orale en continu et en interaction  

• E3 : Économie et gestion de l’entreprise

• E4 : Systèmes optiques

 Mathématiques

 Optique géométrique et physique

 Étude technique des systèmes optiques 

• E5 : Analyse de la vision

• E6 : Épreuve professionnelle de synthèse

Examen de vue, prise de mesure et adaptation

contrôle d’équipement et réalisation technique

Activités en milieu professionnel

• Épreuve factultative : Langue étrangère 2

Matières

L’apprenant en BTS Lunetier est capable de réaliser des examens de vue, de 
conseiller et d’adapter un équipement mais aussi de gérer un point de vente, et de 
manager une équipe.

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Conditions d’admission

Être titulaire d’un BAC, dossier 
de candidature et entretien 

Qualités personnelles
Autonomie, dynamisme, 
esprit d’équipe, à l’écoute, 
organisation, sens des 
responsabilités

Perspectives pro

Opticien, Lunetier

PoursuiteS d’études

BAC+ 3 Spécialisé en 
réfractation et contactologie

Diplôme
de l’éducation

nationale

Analyse de la vision

Économie, gestion de l’entreprise et 
marketing 

Étude technique des systèmes         
optiques (ETSO)

Optique géométrique (OG) et physique

Examen de vue (EDV) et prise de     
mesure et adaptation (PMA)

Étude & réalisation, contrôle 
d’équipement  (ERCE)

Mathématiques 

Contrôle d’équipement et           
réalisation technique (CERT)

Culture générale et expression

Langue vivante étrangère

Forme : Coef :

Écrite 2

Orale/Écrite 1

Orale 1

Écrite 5

Écrite 2

Écrite 3

Écrite 3

Écrite 6

Pratique 4

Pratique 4

Orale 2

Orale 

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE


