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LICENCE PROFESSIONNELLE
Optique Professionnelle
En alternance sur 1 an

Bac +3
•   Diplôme délivré par La Rochelle         

Université

•  Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage

• Rythme d’alternance : 

   6 jours/mois école

L’apprenant diplômé de la Licence Professionnelle Optique Pro est capable de prendre des 
mesures d’acuités visuelles, maitriser le fonctionnement des instruments d’optiques 
de l’opticien. Il sait aussi proposer, conseiller et guider dans un choix en lentilles de 
contact, connaitre les méthodes de détection et d’analyse ou encore de répondre 
aux problématiques et à l’accompagnement de personnes ayant des critères de 
basse vision. 

Programme

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Conditions d’admission
Être titulaire d’un BTS Opticien 
Lunetier, dossier de candidature 
et entretien 

Qualités personnelles
Esprit sientifique, sens des 
relations sociales et des 
reponsabilités

Perspectives pro

Responsable de magasin 
d’optique lunetterie, 
Responsable technique 
spécialisé basse-vision 
et optométrie, Adaptateur 
lentilles de contact, Assistant 
Ophtalmologiste, Délégué 
commercial pour laboratoire, ...

Poursuites d’études

Bac +5 sciences de la vision
• Réfraction / Vision binoculaire 
(U1)

- Anamnèse et tests préliminaires
- Techniques de réfraction
- Vision de près et vision binoculaire
- Décision réfractive et binoculaire

• Contactologie (U2)

- Anatomie, physiologie et mesures      
préliminaires
- Lentilles de contacts sphériques 
souples et rigides
- Lentilles de contact toriques et 
presbytie
- Suivi des adaptations : 
complications, management et prise 
de décision

• Enseignements généraux et    
projet tuteuré

- Anglais : réaliser un examen de 
vue et une adaptation en lentilles 
de contact, avoir des bases pour la 
lecture d’articles scientifiques
- Gestion et techniques de         
commercialisation en optométrie 
et contactologie
- Utilisation d’outils numériques 
pour l’optique-lunetterie
- Projet tuteuré

Pôle Latour Maubourg
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