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Brevet de Technicien 
Supérieur Opticien Lunetier

Les objectifs de la formation :

BTS OPTICIEN LUNETIER

LE MÉTIER

BAC +2

Le BTS Opticien-Lunetier se prépare en 2ans. 
La formation est rythmée d’enseignements 
théoriques et d’enseignements professionnels en 
atelier, en box d’examen de vue et en magasin 
d’application.
2E2S vous permet de le préparer en 
apprentissage, alternant des périodes en 
entreprise et en centre. 
Il s’agit d’un vrai contrat de travail, qui vous 
permet de bénéficier de la gratuité totale de la 
formation, et de percevoir une rémunération. 
C’est surtout la garantie d’être directement 
opérationnel à l’issue de la formation.

Vendre des montures d'optique
Prendre des mesures
Monter des lunettes
Effectuer du service après-vente
Gérer un magasin d'optique
Être en contact avec l'environnement de 
l'entreprise

Brevet de Technicien Supérieur (BAC +2)
Opticien Lunetier

Diplôme :

Personnes de moins de 30 ans, titulaire d'un 
Baccalauréat

Public :

Contrat d'apprentissage, le coût de formation
est pris en charge intégralement par l'OPCO de 
l'entreprise

Financement :

Rentrée 2023

Date de démarrage :

Evolutions :

A l'issue, possibilité d’intégrer une Licence ou 
un CQP, et de reprendre ou créer à terme un 
magasin.

Prérequis :
Baccalauréat, idéalement à profil scientifique
ou technologique

Accessibilité :
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Formation de deux années en 
alternance (contrat d’apprentissage).

Durée :

7.915 euros par an (référence NPEC moyen en
vigueur de France Compétence)

Tarif :



La formation est réalisée en présentiel dans les locaux d’2E2S, avec des plateaux techniques adaptés à l’optique 
lunetterie (espaces dédiés aux examens de vue et à la contactologie).
L’équipe pédagogique est constituée de professionnels confirmés du secteur de l’optique, ayant une expérience 
probante en entreprise.
La méthode pédagogique repose sur de nécessaires apports théoriques et de mises en situation pratiques, le 
tout renforcé par les périodes d’immersion en magasin.

Evaluations régulières de la progression pédagogique, et mises en situation d’examen.
Echanges fréquents avec le maître d’apprentissage ou le correspondant en entreprise.

DS sur table tous les 15 jours
BTS Blanc semestriel

Déroulement :

Suivi :

Evaluation :

2 E 2 S
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PROGRAMME

DÉROULEMENT, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Les enseignements dispensés au cours de la formation correspondent au référentiel du diplôme préparé à 
savoir :

Contact :
2E2S - Ecole d'Enseignement Supérieur de Santé
Tél : 06 70 38 92 63 | Mail : contact@2e2s.fr
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Pratiques :
Contrôle d'équipement et réalisation technique
Prises de Mesures et Adaptation
Examen de la vue
Rapport d'activités en milieu professionnel

Théoriques :
Français
Mathématiques
Langues vivantes
Economie / Droit / Gestion
Optique géométrique et physique
ETSO
Analyse de la vision

Coeff

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Alors que le taux national de réussite au BTS Opticien Lunetier est à 60%,
2E2S ambitionne un taux de réussite de 70%.

Résultats disponibles à partir de Juillet 2023.


