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Pré-requis
3, route de Bâle
68000 COLMAR
Tél : 03 89 20 83 20
www.st-jean-colmar.fr

Le Centre
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 83 27

www.cfa-caa-alsace.fr

Titulaire d'un baccalauréat ou
d'un titre professionnel de niveau IV.

Débouchés
Opticien lunetier

 J’aime être
au service
du client,
apporter un conseil
technique et esthétique 

BTS OL

Modalités pédagogiques

Former de futurs techniciens pouvant
gérer un magasin d’optique en ayant des
compétences scientifiques, techniques,
commerciales et managériales.

Compétences visées
 isposer de compétences relationnelles et
D
d'argumentation au service de la relation
à l'usager
Disposer de compétences scientifiques
et technologiques pour Interpréter et
exploiter les informations obtenues à
partir d'essais, de test, de simulations, de
réalisations
Disposer de compétences en matière de
communication technique pour décrire
une idée, un principe, une solution
(produit, processus, système)
Disposer de compétences pour travailler
en équipe
Disposer de capacités d'organisation et
d'autonomie
Communiquer avec aisance et rigueur en
français et en langue étrangère dans la
perspective d'une relation clientèle

Durée
1 350 heures en contrat d'apprentissage
Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

Modalités d'évaluation
Evaluation pratique et orale en ponctuel
et/ou en contrôle continu de formation
Inscription à l’examen final.
Attestation de fin de formation.

NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

Salles de cours équipées informatiquement
Plateaux techniques
Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Licences professionnelles :
Mention optique professionnelle
Santé spécialité optique professionnelle ;
Santé spécialité métiers de l’optique ;
Métiers de la vision, de l’optique et de la
lunetterie.

Accessibilité
Accueil possible de personnes en situation
de handicap.

Modalités d'inscription
Pré inscription sur Parcoursup
Sur dossier et entretien
Avoir moins de 29 ans

Tarifs
Gratuit en contrat d'apprentissage
Prise en charge possible par un OPCO

Contact
Institution St-Jean
Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea
www.studiocrealia.fr

Objectifs

Opticien - Lunetier

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

