
Licence Professionnelle d’Optique 

parcours Optométrie 
+ Formation initiale 
+ Contrat d’apprentissage  
+ Contrat de professionnalisation 
+ Formation Continue

+ La formation vise à former des opticiens spécialisés en 
optométrie et contactologie. Le diplômé occupe des emplois 
d’opticien/optométriste en magasin d’optique afin d’y pratiquer 
les examens de vue et les adaptations en lentilles de contact.  
+ Elle a pour principal objectif de donner deux compétences 
que sont la réalisation d’examens de vue (optométrie) et 
l’adaptation de lentilles de contact (contactologie). 

Objectifs de la formation

Responsable de Formation  
Richard Legras richard.legras@universite-paris-saclay.fr  

Lieu d’enseignement  
Campus d’Orsay  
Faculté des Sciences (RER B Orsay Ville)  

Frais de formation  
Le coût de la formation se compose des Frais de 
Formation, des Droits d’Inscription aux diplômes et de la 
SVEC pour les apprentis et les étudiants seulement (95 €)  

Frais de Formation : Uniquement pour les parcours en 
alternance (Contrats Pro, Salariés...). Les étudiants (FI - 
Formation Initiale) ne paient pas de frais de formation.  

Licence  
Tarif Entreprise 6350 €  
Tarif individuel 5080 €  

DU Optométrie 1  
Tarif Entreprise 2905 € Tarif individuel 2324 €  

DU Contactologie 1  
Tarif Entreprise 3030 €  
Tarif individuel 2424 €  

Droit d’inscription (DI - tarif 2022-2023)  
Licence  170 €  
DU  380€ 

Informations pratiques

+ Réaliser le diagnostic amétropique, binoculaire, 
accommodatif et prise en charge chez une personne ayant 
un état oculaire normal et ne présentant pas de maladies 
systémiques. 
+ Équiper en lentilles de contact des personnes ne 
présentant pas de pathologies oculaires ou d’atteintes 
cornéennes. 
+ Comprendre les répercutions visuelles des principales 
pathologies cécitantes et découvrir les méthodes de prise 
en charge par un opticien spécialisé (réfraction spécifique, 
matériels disponibles et prises en charge financière). 
+ Sensibilisation aux urgences ophtalmiques

Compétences



Durée de la formation  
+ En formation initiale et en formation par apprentissage, la 
formation dure 1 an, quelque soit le statut de l’étudiant. Elle peut 
être suivie à la Faculté des Sciences d’Orsay de l’Université Paris-
Saclay ou dans l’un des 17 centres partenaires à Angers (2 centres), 
Bordeaux, Bures-sur-Yvette, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris (3 
centres), Perpignan, Reims, La Réunion, Toulouse et Vire.  
+ Elle peut être suivie en 2 ans uniquement à Orsay en cas d’auto-
financement.  
Modalités d’évaluation  
+ Les apprenants sont évalués à l’écrit sous forme d QCS 
principalement, à l’oral et lors d’examens de travaux pratiques. + Les 
épreuves finales représentent environ 50% de la moyenne. Les 50% 
restant sont évalués par l’intermédiaire de plusieurs épreuves de 
contrôle continu.  
Rythme de la formation  
+ En formation initiale, les enseignements sont dispensés toute la 
semaine de début septembre à fin mars 
+ En alternance, les enseignements sont dispensés du lundi au 
mardi ou mercredi toutes les semaines pour la formation en 1 an, et 
toutes les 2 ou 3 semaines pour la formation en 2 ans, de mi-
septembre à fin mai.  
Stage : une véritable expérience professionnelle  
+ En formation initiale, le stage se déroule d’avril à juin.

Enseignements                                 en h ECTS COURS TD TP
Bloc Optométrie Théorique 10 77
Optométrie - Connaissances Théoriques 7 57
Basse Vision 3 20
Bloc Contactologie Théorique 10 79
Contactologie Connaissances Théoriques 7 59
Sensibilisation aux Urgences Ophtalmiques 3 20
Bloc Optométrie Pratique 10 69 64,5
Optométrie Analyse de Cas 5 69
Optométrie Travaux Pratiques 5 64,5
Bloc Contactologie Pratique 10 69 64,5
Contactologie Analyse de Cas 5 69
Contactologie Travaux Pratiques 5 64,5
Bloc professionnel 20 5 18
Outils Professionnalisants (Anglais, Informatique, Législation) 3 3 18
Projet Tuteuré (TER) 8 2
Stage ou Activités en Entreprise 9

Public visé  
La formation est ouverte aux : 
+ Titulaires d’un BTS Opticien lunetier (majoritairement).  
Modalités de candidature  
+ Pour une candidature à Orsay : candidature sur la plateforme http://
ecandidat.universite-paris-saclay.fr. Vous pouvez candidater en formation 
à plein temps (étudiants) et/ou en alternance (apprentis, contrat de pro, 
salariés en formation continue). Dépôt des candidatures : du 30 janvier 
au 19 mars 2023. Si vous êtes accepté, vous devrez confirmer votre 
acceptation au plus tard le 2 avril 2023. En fonction des places qui 
resteraient disponibles, une seconde campagne de candidature pourra 
être ouverte début avril. 
+ Pour une candidature dans un de nos centres partenaires : Dossier à 
télécharger sur le site internet de l’Université Paris-Saclay, puis à envoyer 
par mail au centre partenaire de votre choix 
+ Sélection sur examen du dossier de candidature. 

Admission

Organisation générale de la formation  
+ Les enseignements sont organisés de la manière suivante : 
enseignements participant à l’assimilation de connaissances théoriques, à 
l’acquisition de compétences pratiques et de compétences nécessaires à 
l’analyse et à la prise en charge de cas relevant de la pratique 
professionnelle (optométrie, contactologie).  
+ Une sensibilisation aux principales urgences ophtalmiques, qui peuvent 
être rencontrées lors d’une pratique professionnelle des examens de la 
vue et de l’adaptation des lentilles de contact, vient naturellement 
compléter la formation.  
+ Les besoins de prise en charge d’une population vieillissante qui 
rencontre des problèmes visuels liés à l’âge sont nombreux, il est donc 
apparu nécessaire d’initier les étudiants à cette pratique appelée Basse 
vision.

Organisation des enseignements

Taux de réussite  
+ Le taux de réussite est de 80 à 90% en fonction des années.  
Poursuite d’études 
+ Les étudiants peuvent poursuivre leurs études, sous réserve d’acceptation, 
vers le Master Sciences de la Vision de l’Université Paris-Saclay, qui permet 
une insertion dans l’industrie ophtalmique.  
+ Poursuite d’études vers les DU Post-Licence (Optométrie avancé, 
Contactologie avancé, Santé oculaire, Basse vision, Opto-Contacto expert) 
Insertion professionnelle  
+ Opticien spécialisé en optométrie, en contactologie et en basse vision. 
+ Responsable technico-commercial. 

Débouchés

http://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/
http://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/

