



 

Organisation de la formation 
La formation octroie 60 ECTS. 
En formation initiale, cette formation d’une durée d’un an, s’appuie 
sur un partenariat avec les milieux professionnels. Les étudiants 
réalisent un stage de 12 semaines d’avril à juin. 
En formation continue, à Orsay, elle peut se suivre en 1 ou 2 ans. Elle 
se déroule en 1 an sur 26 sessions de 2 ou 3 jours ou en 2 ans sur 13 
sessions de 2 ou 3 jours de septembre à juin. 
Dans les deux cas, il est demandé de réaliser, dans le cadre du projet 
tuteuré, un Travail d’Etudes et de Recherche (mémoire 
bibliographique sur un sujet ayant trait à l’optométrie, la 
contactologie ou la basse vision) qui donne lieu à la rédaction d’un 
mémoire et d’une soutenance orale. 
Les enseignements représentent un volume horaire global d’environ 
460 heures hors projet tuteuré (120 heures) et stage (uniquement en 
formation initiale).

Insertion professionnelle (enquête réalisée en décembre 2017) 

• 95% des diplômés de la licence pro des 4 dernières années ont un 
emploi (86% en CDI) et 20% poursuivent des études. 

• Le salaire moyen annuel brut est de 25 k€ (médiane 24 k€). 
• 89% pratiquent les examens de vue qui représentent en moyenne 

plus de 25% de leur temps. 
• 64% pratiquent l’adaptation de lentilles de contact qui représente 

en moyenne plus de 17% de leur temps. 
• 93% exercent dans un magasin d’optique et 3% chez un 

ophtalmologiste. 
• 4% ont une activité secondaire.

Poursuites d’étude 
• Master Sciences de la Vision (uniquement à Orsay) 
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 d’Optique

Taux de réussite 
2018-2019   88% 
2017-2018   86% 
2016-2017   86% 

417 diplômés en 2019 

Modalités de suivi 
En formation initiale : 
de septembre à mars 
suivi d’un stage de 12 semaines 

En formation par alternance : 
En 1 an ou en 2 ans 
En apprentissage, contrat pro....  
attention toutes les modalités ne 
sont pas disponibles dans tous les 
centres. 

Conditions d’accès 
Compte tenu de sa spécificité, 
cette formation est principalement 
destinée aux titulaires du BTS 
d’opticien-lunetier.  
  

Modalités de candidature 
Les dossiers de candidature sont 
disponibles sur le site de la 
formation courant mars de l’année 
précédant l’inscription. 

Responsable 
Richard Legras 
0169352155 
richard.legras@u-psud.fr  

Responsable-adjoint 
Yves Riaux 
0169153688 
yves.riaux@u-psud.fr 

Lieu de la formation 
Faculté des Sciences d’Orsay 
Bâtiment 490, 91400 Orsay

www.optometrie.u-psud.fr

• Un diplôme national habilité par l’Etat, 
• des diplômes d’université (DU Optométrie, Contactologie), 
• des formations axées sur la pratique professionnelle,  
• du matériel pédagogique de qualité et diversifié, 
• un encadrement et des locaux à taille humaine, 
• un encadrement personnalisé. 
• des compétences en Optométrie, Contactologie, Basse Vision 

et Santé oculaire 
• une équipe enseignante composée de professionnels, 
• une formation adaptée aux différents publics (étudiants, 

alternance par apprentissage, contrat pro...), 
• un excellent taux d’insertion (>95%), 
• 25% de poursuite d’études, 
• une présence sur l’ensemble du territoire (15 centres de 

formation).
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Type de 
formation 

Centres

Alternance

Angers ✔ ✔ ✔

Bures/Yvette ✔

Bordeaux ✔ ✔

La Réunion ✔ ✔ ✔

Lille ✔ ✔

Lyon ✔ ✔

Nancy ✔ ✔

Nantes ✔ ✔

Orsay ✔ ✔ ✔

Paris - Fresnel ✔ ✔

Paris - ISO ✔ ✔

Perpignan ✔ ✔

Reims ✔

Toulouse ✔ ✔

Vire ✔ ✔ ✔
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* Autre types : financement 
entreprise, CIF, auto-financement

Optométrie Connaissances Théoriques 5 ECTS Contactologie Connaissances Théoriques 5 ECTS

Optométrie Analyse de Cas 8 ECTS Contactologie Analyse de Cas 8 ECTS

Optométrie Travaux Pratiques 8 ECTS Contactologie Travaux Pratiques 8 ECTS

Basse Vision 3 ECTS Sensibilisation aux Urgences Ophtalmiques 3 ECTS

Anglais, Informatique, Législation 3 ECTS

TER 3 ECTS
Stage ou Activités en Entreprise 6 ECTS
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