GESTION ET MANAGEMENT

BTS Opticien lunetier


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Commerce,
Métiers de la
rééducation

Présentation
Le BTS forme au métier d'opticien lunetier en apportant des
compétences à la fois techniques et commerciales. Futur
professionnel de santé, l'élève apprend à réaliser l'examen de
vue préalable, à évaluer la vision binoculaire et la perception, et
à analyser la prescription de l'ophtalmologiste. Il est capable
de proposer des équipements - lunettes, lentilles de contact
- répondant au proﬁl et aux attentes du client et adaptés
à la morphologie de son visage. Il acquiert tous les savoirfaire techniques nécessaires pour effectuer les mesures
morphologiques, commander les équipements adéquats, et
monter les lunettes (façonnage et montage des verres en
atelier, vériﬁcation, découpage, meulage, polissage, insertion
dans la monture). Il sait adapter l'équipement sur le client,
et assurer ensuite le service après-vente et les réparations
courantes. Les enseignements de communication et de
gestion lui permettent de devenir un véritable chef d'entreprise
qui saura notamment mener des actions de vente, aménager
son point de vente, gérer un budget, gérer les stocks et
manager une équipe.

Admission

1/2



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



Établissements
Section
d'enseignement
général et
technologique
du LP Anne
Veaute, Ecole
technologique
privée ORT
Maurice
Grynfogel

Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
SGT du LP A Veaute
Adresse
46 BOULEVARD MAGENTA
BP 182
81104 CASTRES CEDEX

Email : 0810018e@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 63 59 08 53

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 11 février 2022

Fax : 05 63 59 12 59
Site :  SGT du LP A Veaute
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance

Ecole privée ORT M Grynfogel
Adresse
14 RUE ETIENNE COLLONGUES
31770 COLOMIERS

Email : toulouse@ort.asso.fr
Téléphone : 05 61 15 92 60
Fax : 05 61 78 38 31
Site :  Ecole privée ORT M Grynfogel
Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques
Lieu(x)
 Castres
 Colomiers

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.578
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