
un établissement de 
la Fondation Providence  
de Ribeauvillé

"Croire en l'Homme et 
faire avancer l'Entreprise"

Ecole maternelle
Ecole primaire
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Lycée professionnel

➤ Centre de formation d’apprentis
➤ Centre de formation continue

BTS
Opticien Lunetier

Institution Saint-Jean
Siège social
3, route de Bâle • 68000 COLMAR
Tél : 03 89 20 83 20
www.st-jean-colmar.fr

➤ OBJECTIFS 
Acquérir les compétences pour gérer un magasin d’optique 
en ayant des compétences scientifiques, techniques et 
commerciales

➤ PUBLIC ET PROFIL 
Tout public ayant le goût du contact, de la précision,  
du commerce, de la santé.

➤ PRE-REQUIS  
Etre titulaire du baccalauréat.  
Bac S ; ES ; STMG ; STI2D innovation technologique et  
éco-conception; STI génie optique ;  
Bac STL sciences physiques et chimiques ;  
Bac professionnel optique lunetterie

➤ DUREE ET EFFECTIF   
1 200  heures sur 2 ans en contrat professionnalisation
1 400  heures en contrat d'apprentissage 
Effectifs : 15 à 20 apprenants

➤ EVALUATION ET VALIDATION  
Evaluation pratique et orale en ponctuel. Inscription à 
l’examen du BTS.
Attestation de fin de formation. 

➤ CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignement général : français, anglais 
mathématiques, économie et gestion d’entreprise.
Enseignement professionnel : systèmes d’optiques, 
optique géométrique et physique, étude du système 
optique, analyse de la vision, mesure faciale, 
communication, conseil et vente.
Périodes d’immersion en entreprise

➤ DEBOUCHES
Opticien

➤ POURSUITE D'ETUDES
Licence pro optique professionnelle ;  
licence pro santé spécialité optique professionnelle ; 
licence pro santé spécialité métiers de l’optique ;  
licence pro métiers de la vision, de l’optique et de la 
lunetterie.

➤ TARIFS 
Gratuit en contrat d’apprentissage
Stagiaire de la formation professionnelle : 7 490 €
Contrat de professionnalisation : 10 980 €
Prise en charge possible par un OPCA ou un organisme 
financier.

➤ DEMANDE D'INFORMATIONS 
Tél. : 03 89 20 83 20 le matin de 8h à 12h.
Contact : Véronique HALTER.

➤ LIEU DE FORMATION 
Centre de Formation Continue Saint-Jean
16 rue des Fleurs, 68000 COLMAR.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Opticien Lunetier

avec la participation financière 
de la Région Grand Est


