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Le Centre d’Enseignement Supérieur en Optique Lunetterie est 
l’aboutissement de plus de 10 ans d’expérience dans la formation 
des Opticiens. Les créateurs du centre, Opticiens-Optométristes 
expérimentés, ayant exercés tant en magasin, qu’en centre de 
formation, ont développé la volonté de former des professionnels 
de l’optique, impliqués, volontaires et passionnés. Ce beau métier 
souvent méconnu, à la fois commercial et paramédical,  cherche 
à satisfaire les grands besoins en santé visuelle de la population 
française.

Au coeur de la filière Optique, l’école propose un cursus complet, 
de la formation initiale en BTS Opticien-Lunetier jusqu’à l’entrée 
en Master des Sciences de la Vision, en passant par la Licence 

Professionnelle des Métiers de l’Optique, parcours Opticien de Santé ou Opticien Manager. 

L’organisation des formations repose sur des années d’expérience dans le secteur de l’enseignement 
en Optique et sur des bases pédagogiques essentielles :

  Une équipe enseignante de professionnels de l’optique, hautement qualifiés, aptes à partager 
leur expérience et faire le lien entre les études et le métier

  Un suivi individuel renforcé et permanent : écoute, disponibilité et encadrement des étudiants

  Des effectifs limités pour des enseignements de qualité 
  Des équipements professionnels de pointe pour un apprentissage optimal des techniques
  Des locaux spacieux et accessibles

    Des espaces de travail lumineux et disponibles pour les révisions
  Une école au centre d’un fort réseau d’opticiens et de laboratoires partenaires 

Depuis sa création, le CESOL a accompagné de nombreux étudiants vers la réussite. Résultat de 
nos exigences: 100% de reçus au BTS en 2016 et 2017. Bravo à nos anciens! A vous de relever le 
défi, maintenant!

EDITO

Membres de l’équipe pédagogique du Cesol Nantes

Sophie Daumal 
Directrice Fondatrice du CESOL Nantes
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Depuis le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016, l’Opticien-Lunetier peut, après avoir 
réalisé un examen de vue, modifier la correction portée; et ce jusqu’à 5 ans après une visite 
chez l’ophtalmologiste suivant les cas.

Le champ de compétence des opticiens englobe les examens techniques nécessaires à 
l’établissement de la correction à porter. C’est le côté paramédical de la profession.

OPTICIEN  LUNETIER :
 UN  MÉTIER  DIVERSIFIÉ  ET  ÉVOLUTIF

L’Opticien-Lunetier est un professionnel de santé, spécialiste de la vision. Il est régi par le Code 
de la Santé Publique et doit réaliser, adapter, concevoir et vendre des articles destinés à corriger les 
défauts ou déficiences visuelles.

Le coeur du métier consiste à concilier les contraintes techniques de la correction visuelle aux 
exigences esthétiques du client pour le choix des montures, le tout dans un budget adapté à chacun.

Il commercialise également d’autres produits en rapport avec la vision, tels que lentilles de contact, 
lunettes de soleil, étuis, produits d’entretien, instruments d’optique ou de mesure.

LE  MÉTIER
Métier riche et polyvalent: l’Opticien-Lunetier doit manier habilement des compétences 
scientifiques, techniques, créatives et relationnelles.

Compétences requises:

•  Minutie et sens manuel: meulage et montage des verres

•  Connaissances paramédicales : examens de vue 
    et adaptation de lentilles de contact

•  Sens du commerce et de la vente: relation client, 
    marketing, gestion des achats et des stocks

•  Organisation et gestion des relations externes:  
    liens avec les assurances santé et les mutuelles

•  Aptitude à la gestion d’entreprise: l’Opticien-Lunetier est 
    apte à gérer son magasin dès l’obtention du BTS

Les débouchés possibles:
L’opticien diplômé peut exercer son métier comme :  

•  Opticien salarié ou entrepreneur

•  Commercial ou cadre dans l’industrie de l’optique

•  Opticien dans un établissement hospitalier au service ophtalmologique

•  Spécialiste de la vision après formations complémentaires BAC+3 à BAC+5

Chaque 
magasin 

d’optique doit compter 
dans ses effectifs au moins 

une personne diplômée 
du BTS opticien-lunetier 

(loi L95-116 du 04 fév. 
1995) 

en permanence.
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INSERTION

Le BTS Opticien est un 
diplôme très recherché sur 
le marché de l’emploi. De 

nombreuses offres restent 
à pourvoir partout en 

France.



Au CESOL, l’équipe pédagogique a créé un livret pédagogique unique reprenant l’essentiel des 
enseignements optiques du BTS. Distribuée au premier semestre aux étudiants, cette «bible» de 
l’Optique leur permet d’avoir toujours un support pédagogique complet à portée de main.

LE CESOL : LA PÉDAGOGIE ET L’ACCOMPAGNEMENT 
AU CŒUR DE LA FORMATION

Au CESOL, nous mettons la pédagogie au cœur de la formation et établissons un suivi personnalisé 
avec chaque étudiant. Avec plus de 10 ans d’expertise dans l’enseignement de l’optique, le CESOL se 
positionne comme une référence en Optique Lunetterie. 

La pédagogie, clé de l’enseignement 

L’équipe pédagogique est composée de professeurs permanents, opticiens, optométristes, 
universitaires et ophtalmologistes, expérimentés et en activité, également jurys aux examens du 
BTS Opticien-lunetier. Leur mission première : former de bons professionnels en étant à l’écoute 
et disponibles pour chaque élève.

•  Une semaine d’initiation à l’optique et de rappels mathématiques  à suivre avant la rentrée : 
pour découvrir les bases et démarrer l’année de manière optimale, pour un cursus efficace en 
deux années.

•  Du soutien individuel organisé : pour ne mettre aucun élève à l’écart

•  Des contrôles hebdomadaires et des simulation d’épreuves en conditions réelles : pour 
développer la confiance en soi des étudiants et les accompagner vers l’excellence le jour de 
l’examen 

•  Des processus d’amélioration continue de la qualité des supports pédagogiques, pour 
progresser tous ensemble

•  Des visites de découverte du tissu local d’entreprises de l’optique: usine de fabrication de 
montures à Nantes, usine de surfaçage de verres Carl Zeiss à Fougères

•  Une préparation individualisée aux épreuves du BTS: stages de révisions inclus et 
programme adapté aux difficultés de chacun.

Des équipements techniques de qualité

•  Du matériel d’optique de dernière 
génération, une meuleuse manuelle par 
étudiant, la mallette d’atelier prêtée pour 
les 2 ans de la formation

•  Des infrastructures modernes et 
accessibles, au coeur de la ville

3



ÉTUDES  &  DIPLÔMES

Diplômes Formation initiale
Formation en 
alternance**

BAC 
+2

BTS OPTICIEN LUNETIER

Diplôme d’état
2 ans

18 mois avec 
rentrée

décalée en 
Janvier

2 ans

BAC 
+3

LICENCE PROFESSIONNELLE DES 
METIERS DE L’OPTIQUE

Parcours Opticien de Santé

Diplôme d’état délivré par l’université de 
Nîmes en partenariat avec le Cesol*

1 an 1 an ou 2 ans

LICENCE PROFESSIONNELLE DES 
METIERS DE L’OPTIQUE

Parcours Opticien Manager

Diplôme d’état délivré par l’université de 
Nîmes en parteanriat avec le Cesol*

1 an

BAC 
+ 5

MASTER EN SCIENCES DE LA VISION

Diplômes universitaires menant au Mas-
ter - Université de Nîmes

3 DU + Stages et 
mémoire

Entre 2 et 4 ans

MASTER EN SCIENCES DE LA VISION

Diplômes d’état délivré par l’université 
Paris-sud Orsay

Formation initiale en 2 ans
4 DU + Stages et 

mémoire
Entre 2 et 4 ans

DIPLÔME EUROPEEN D’OPTOMETRIE

Diplôme supra national préparé à l’Ins-
titut des Sciences de la Vision à Saint-
Etienne

4 unités post 
licence

MASTER MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Diplôme d’état délivré par l’IAE-IEMN de 
l’université de Nantes

Formation initiale en 2 ans
Formation conti-

nue en 2 ans

*: tous les cours et examens se déroulent à Nantes
**: contrat de professionnalisation
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BAC + 2 : LE  BTS  OPTICIEN  LUNETIER
Diplôme d’Etat niveau III, Ministère de l’Education Nationale

LE  STAGE  D’INITIATION  A  L’OPTIQUE 

Ce stage facultatif s’adresse aux étudiants désireux de se familiariser avec les différentes matières 
optique et ayant surtout besoin de se remettre à niveau en mathématiques. Il se déroule la semaine 
avant la rentrée scolaire. 

Durée : 30 heures (à raison de 6 heures par jour du lundi au vendredi)
Le programme : Outils mathématiques pour l’optique, initiation à l’optique 

LE  BTS  OPTICIEN  LUNETIER

La formation au BTS Opticien Lunetier est ouverte aux titulaires du baccalauréat. 
L’admission se fait  après entretien de motivation et stage de découverte du métier. 
Le BTS OL est un diplôme relevant du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Tous les établissements doivent donc 
suivre un référentiel commun. Le CESOL met un point d’honneur à participer tous les 
ans aux jurys de BTS, afin que toute l’équipe pédagogique progresse année après année.

3 formats d’étude pour le BTS:

• Formation initiale: BTS en 2 années scolaires classiques
• Formation accélérée: BTS en 18 mois, rentrée en janvier pour les réorientaitons
• Formation en alternance: BTS en 2 ans en contrat de professionnalisation

Quel que soit le format, les matières et les épreuves restent les mêmes:

Disciplines enseignées
Coefficient à 

l’épreuve du BTS 
Opticien Lunetier 

Matières théoriques
Français 2
Langue Vivante 2
Mathématiques - programme du bac S 2
Economie et Gestion d’Entreprise 5
Optique Géométrique et Ondulatoire 3
Etude Technique des Systèmes Optiques 3
Analyse de la Vision 6

Matières pratiques
Examen de vue - Optométrie 2
Prises de Mesures, Adaptation et Technologie lunetière 2
Contrôle d’Équipement et Réalisation Technique - Atelier 2+2
Rapport d’Activités En Milieu Professionnel - Stage 6 semaines 2
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LE  BTS  OPTICIEN  LUNETIER  EN  FORMATION  INITIALE

La formation comporte environ 37 heures de cours et de devoirs surveillés par semaine. 
Des BTS blancs sont organisés chaque semestre pour que l’étudiant s’habitue aux conditions 
d’examen. 

Le CESOL met tout en œuvre pour que ses étudiants se sentent prêts le jour de l’examen: 
des cours de soutien sont mis en place tout au long de l’année afin d’appréhender les éventuelles 
difficultés entre les épreuves théoriques et pratiques. Des mises en situation sont organisées pour 
optimiser leur réussite le jour J. 

En fin de première année, l’étudiant doit effectuer un stage de 6 semaines consécutives chez un 
Opticien: Grâce  au réseau d’Opticiens partenaires, le placement en stage des étudiants est assuré. 
A l’issue de cette expérience professionnelle, le rapport de stage est soutenu à l’oral devant le jury 
du BTS en première épreuve de l’examen.

L’année scolaire de BTS débute en septembre et s’achève en juin. 

 

LE  BTS  OPTICIEN  LUNETIER  EN  ALTERNANCE

Les étudiants sous statut salarié alternent 2 jours à l’école et 3 jours en magasin.

Le programme et les matières étudiées sont exactement les mêmes, ainsi que les épreuves finales 
du BTS. Il faut donc faire preuve de beaucoup d’autonomie et de très grandes capacités de travail 
pour réussir en alternance.
 
Les jeunes bacheliers ne sont généralement pas bien armés pour résister à la charge de travail 
combinée de l’école et du magasin. Le profil idéal pour réussir correspond à  un étudiant en 
réorientation, issu d’un cursus scientifique.

LE  BTS  OPTICIEN  LUNETIER  EN  FORMATION  ACCELEREE

Les cours de première année débutent fin janvier et se terminent à la mi juillet. Il n’y a que deux 
semaines de vacances sur la période, ce qui permet de rattraper le retard par rapport au cycle 
classique. La quantité de travail à fournir est donc plus importante et nécessite de la part des 
étudiants de bonnes capacités de travail et d’organisation.

Ce cycle est particulièrement adapté aux 
étudiants de PACES en réorientation
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BAC + 3 : LICENCES  PROFESSIONNELLES 
DES  MÉTIERS  DE  L’OPTIQUE

Diplômes d’Etat niveau II, délivré par l’Université de Nîmes

A l’instar de nombreux autres métiers, la pratique réelle de l’opticien s’écarte souvent des 
connaissances de base réclamées pour l’obtention du dipôme. La profession organise donc des 
formations complémentaires au BTS afin de pourvoir aux nouvelles compétences requises. 

Deux axes de formations complémentaires existent donc:
OPTICIEN  DE  SANTE et OPTICIEN  MANAGER
Ces deux Licences professionnelles sont accessibles au CESOL, en partenariat avec l’Université 
de Nîmes.

Avec une Licence, les jeunes diplômés augmentent leur employabilité et accelèrent leur évolution 
professionnelle.

FORMATION  INITIALE  OU  ALTERNANCE?

La licence professionnelle parcours Opticien Manager n’est accessible qu’en alternance sous 
contrat de professionnalisation d’un an. 

La Licence professionnelle parcours Opticien de Santé est accessible en 3 formats:
• Formation initiale temps plein un an
• Formation en alternance, contrat de professionnalisation d’un an
• Formation en alternance, contrat de professionnalisation de deux ans
Le choix est à faire en fonction de vos capacités de travail, de votre capacité de financement ou de 
l’employeur qui vous embauche en tant qu’opticien diplômé en poursuite de formation.
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Cette formation développe les compétences paramédicales de 
l’Opticien afin de proposer une prise en charge complète de la vision. 
En sortant de BTS, un Opticien sait faire une vérification simple 
de la vue. En Licence, outre des techniques complémentaires, et 
notamment la réfraction binoculaire, l’apprentissage porte sur 
l’adaptation des tests en fonction du client, afin de gagner en 
efficacité et surtout en compréhension des problèmes visuels. Ainsi, 
l’Opticien de Santé est plus à même d’écouter, analyser et conseiller 
ses clients pour une meilleure santé visuelle.

LICENCE  PROFESSIONNELLE  OPTICIEN  DE  SANTE

Les étudiants découvrent également les techniques d’adaption de 
lentilles de contact. La manipulation des instruments d’examen, 
biomicroscope et kératomètre, n’ont plus de secrets en quelques 
mois. 

Les adaptations en lentilles rigides, souples sphériques et toriques 
deviennent des routines efficaces pour proposer l’ensemble des 
solutions optiques de compensation des amétropies.

En sortie de Licence, l’Opticien de Santé peut travailler en magasin en temps que responsable des 
examens de vue et des adaptations de lentilles , ou en cabinet médical ophtalmologique en tant 
qu’aide technique.

La poursuite d’étude en Master des Sciences de la Vision ou en Diplôme Européen d’Optométrie est 
choisie par environ un quart des diplômés, cf tableau des formations en page 5.

Programme pédagogique
U1 Optométrie de base U6 Contactologie spécifique
U2 Optométrie avancée U7 Sciences de la vie
U3 Optométrie et prise de décision U8 Formation générale
U4 Contactologie de base U9 Mémoire
U5 Contactologie avancée U10 Rapport d’activités

L’ensemble des examens se déroule au Cesol à Nantes, et les validations de chaque unité comportent 
50% de contrôle continu.

Avec le vieillissement de la population, l’Opticien se trouve 
confronté à plus de personnes malvoyantes. A l’heure actuelle, la 
prise en charge de ces personnes est largement insuffisante. Le 
programme de Licence Pro inclut plus de cent heures dédiées à 
l’apprentissage des pathologies, des problèmes visuels spécifiques, 
et aux moyens de pallier ces handicaps. 

L’objectif est de permettre aux malvoyants de garder leur 
autonomie le plus longtemps possible.  
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Cette formation développe les compétences qui font d’un Opticien un 
bon gestionnaire de centre de profit. 
Au delà des bases acquises en BTS en Economie et Gestion 
d’Entreprise, les enseignements ont une vocation opérationnelle, 
afin de vous permettre de progresser très rapidement dans le 
domaine commercial. Les enseignements pratiques en marketing et 
management ont vocation à être immédiatement mis en oeuvre dans 
la vie réelle du manager de magasin.

LICENCE  PROFESSIONNELLE  OPTICIEN  MANAGER

Afin de vous mettre en conditions opérationnelles, cette Licence professionnelle est uniquement 
proposée en alternance, par contrat de professionnalisation d’un an.

En sortie de Licence, l’Opticien Manager est apte à postuler sur des postes de directeur/adjoint de 
magasin ou de responsable commercial au coeur la chaine de valeur de l’optique ophtalmique. Il 
possède de plus tous les outils nécessaires à la reprise ou à la création d’un magasin. 

La poursuite d’études est possible, notament en Master Management et Administrations des 
Entreprises au sein du réseau universitaire des IAE: Instituts d’Administration des Entreprises.

Programme pédagogique
U1 Réfraction U6 Relations commerciales
U2 Contactologie U7 Management
U3 Macro-économie U8 Finance
U4 Small business unit Optique U9 Mémoire
U5 Outils et pratiques commerciales U10 Etude de marché

L’ensemble des examens se déroule au Cesol à Nantes, et les validations de chaque unité comportent 
50% de contrôle continu.

9



FORMATION  PROFESSIONNELLE

Le Cesol propose des stages aux salariés de l’optique souhaitant développer, mettre à jour ou 
valoriser leur savoir-faire. Chaque stage est animé par des formateurs professionnels de l’optique, 
reconnus et appuyés par un support de cours détaillé. Les salles de cours sont équipées de matériel 
optométrique et contactologique de pointe.

Le programme comprend nottamment 3 stages d’examen de vue (R1, R2, R3) et 3 stages de 
contactologie (C1, C2, C3), organisés chacun sur 4 demi-journées. 

Organisation de la formation
•  Les stages sont scindés en 4 demi-journées afin de s’inscrire au mieux dans un emploi du temps 
professionnel
•  12 heures de formation associant théorie et pratique

Financement
• Prise en charge individuelle
• Possibilité de financement par le Compte Personnel de Formation ou le plan de formation 
  de l’entreprise pour les salariés

Stages d’examen de vue:

R1: Emmétropisation
Etre capable de réaliser une réfraction en vision de loin et 
prendre une décision quant à la compensation finale
R2: Etude de la vision de près
Réaliser une réfraction en vision de près afin de proposer 
l’équipement le mieux adapté aux sujets presbytes

R3: Étude de la vision binoculaire

Etudier les comportements accommodatifs, binoculaires 
et leurs anomalies en vue de réaliser un bilan 
optométrique complet

Stages de contactologie

C1: Initiation à la contactologie
Connaître les différentes lentilles et produits d’entretien 
et apprendre les manipulations de base aux clients
C2: Adaptation en lentilles souples
Réaliser une adaptation en lentilles souples sphériques et 
et toriques

C3: Adaptation en lentilles rigides

Savoir réaliser une adaptation en lentilles rigides 
sphériques
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Des locaux et des équipements de qualité
Au cœur de la ville, sur les quais de l’île de Nantes, face à la Loire, le CESOL propose à ses étudiants 
le meilleur cadre de travail possible. Des salles neuves et lumineuses, des équipements de pointe, 
des facilités de vie, le tout au service du bien-être et de la réussite de chacun.

NOS  LOCAUX

• Laboratoire de montage tout 
équipé
• Salle d’examen de vue 
complète
• Espace repas
• Casiers de rangement
• Restaurant universitaire à 5 
minutes
• Nombreux logements 
étudiants à proximité
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Apprendre dans la meilleure ambiance possible:

Au Cesol, nous sommes pleinement conscients que la réussite ne repose pas que sur le travail. Il faut 
que chaque étudiant ait envie de venir, tous les jours. Nous cherchons donc à dynamiser les cours, 
faire régner la meilleure ambiance possible, afin que chacun soit simplement heureux d’étudier 
chez nous. Le travail sérieux, oui, mais il faut aussi savoir s’amuser!

LA  VIE  ETUDIANTE

Chaque année scolaire est ponctuée de soirées, de visites chez nos partenaires industriels, comme 
Carl Zeiss à Fougères, ou encore l’atelier de fabrication des montures Frédéric Beausoleil ou 
Naoned, made in Nantes!

12



15



www.cesol.education

28 bis, quai François Mitterrand 44200 Nantes
Tél. : 02 85 52 32 02

cesol.nantes@gmail.com

Accès Tramway: Ligne 1 - Arrêt Chantiers Navals
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