
UN LYCÉE
PAR DES PTICIENS
POUR LES PTICIENS

LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT



APRÈS UN BAC GÉNÉRAL OU 
TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL 
LES POSSIBILITÉS À L'ESOO :

MANAGEMENT 
D’ENTREPRISE

• Opticien-Lunetier
• Responsable de magasin
• Responsable de réseau mutuelle
• Responsable commercial
• Chef de secteur
• Entrepreneur
• Opticien indépendant
•  Responsable marketing au sein 

d’une enseigne nationale

SANTÉ 
VISUELLE

• Opticien-Lunetier
• Optométriste (adaptateur en lentilles)
•  Responsable en réfraction  

dans un cabinet d’ophtalmologie
• Spécialiste basse vision
•  Chef de produit en laboratoire  

de contactologie ou de verre ophtalmique
• Délégué médical

LES DÉBOUCHÉS

TEMPS PLEIN

•  2600h de cours sur 2 ans
• Evaluations régulières & examens blancs
•  Cours aménagés en fonction du niveau 

scientifique des étudiants 
• Stage de 6 semaines en fin de 1ère année
• 4 options au choix :

- Vente & commerce
- Assistant audioprothésiste
- Création, mode & tendance
- Renforcement scientifique

Vous êtes opticien(ne)

MANAGEMENT D'ENTREPRISE

• LICENCE GÉNÉRALE MANAGEMENT D’ENTREPRISE
- En alternance sur 1 an
-  Spécialisation en management, droit, gestion,  

comptabilité, négociation, force de vente
- Module management audioprothèse

• MASTER MARKETING & COMMUNICATION
• MASTER MANAGEMENT & ORGANISATION

SANTÉ VISUELLE

• LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE
- En alternance ou temps plein sur 1 an
-  Spécialisation en basse vision, contactologie,  

examen de vue, santé oculaire
- Sensibilisation aux urgences ophtalmiques

• MASTER SCIENCES DE LA VISION
• DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

BTS OPTICIEN-LUNETIER
Niveau BAC+2

PARCOURS OPTICIEN EXPERT
Niveau BAC+3 à BAC+5

ALTERNANCE

• 1350h de cours sur 2 ans
• Cours en présentiel
•  Rythme d’alternance : 2 à 3 jours 

par semaine à l’ESOO, le reste en 
entreprise.

•  Statut étudiant
•  Congés scolaires 

18 semaines par an

POSSIBILITÉ D’EFFECTUER  
LES 2 EXPERTISES

•  Statut salarié  
(35h/semaine)

•  Congés  
5 semaines par an



UNE PASSI N, UN MÉTIER :
OPTICIEN-LUNETIER

La profession d’opticien est 
réglementée et ne peut être 
exercée que par les titulaires du 
BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR  
D’OPTICIEN-LUNETIER

L’OPTICIEN, SPÉCIALISTE 
DE LA VISION DOIT ÊTRE 

CAPABLE :
•  De réaliser et contrôler les équipements 

destinés à compenser les défauts de la vue
• De prendre la responsabilité d’un magasin
• De s’occuper du bien-être visuel de ses clients 
•  Dans chacun de ses emplois le jeune diplômé 

trouvera un salaire confortable

L’ESOO : LA SEULE ÉCOLE 
GÉRÉE ET ANIMÉE 

PAR DES OPTICIENS EN 
ACTIVITÉ
École supérieure de référence depuis plus de 
30 ans. Sur 17 de nos enseignants, 13 sont des 
opticiens !

UN ÉQUIPEMENT 
PERFORMANT  

SUR 1 500 M2

• De nombreuses salles de classe
• Salle de conférence
• Atelier de travaux pratiques 
• Atelier d’examen de vue
• Magasin d’application
• Parking privé
• Du matériel à la pointe de la technologie

94% de taux de réussite sur le temps 
plein sur les 10 dernières années 

100%  d’insertion  
professionnelle  

NOTRE ÉCOLE EST AUSSI 
CENTRE D’EXAMEN POUR 
L’ACADÉMIE DE NANTES

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION  
AVEC L’ÉTAT
Permet aux étudiants de bénéficier de bourses 
d’études mais aussi des aides de la région Pays 
de la Loire, ainsi que des possibilités d’accès en 
résidence universitaire.



POURQUOI CHOISIR L'ESOO
EN 6 POINTS :

POURQUOI CHOISIR ANGERS
EN 6 POINTS :

10 rue Alexandre Fleming - Belle Beille - 49066 Angers Cedex 1
Tél : 02 41 36 25 25 - Mail : infos@esoo.com

esoo.com

1 LE MEILLEUR  
TAUX DE RÉUSSITE

L’ESOO affiche un taux de réussite de 94%  
quand le taux national est de 56%.

2 UN PARCOURS 
EXPERT COMPLET

En venant à l’ESOO vous avez la possibilité 
de choisir dès la première année un parcours 
opticien expert BAC+3.

1 UNE VILLE SPORTIVE  
ET VERTE

Angers bénéficie de nombreux équipements 
sportifs et d’espaces verts à deux pas du 
centre-ville.

2 UNE VILLE  
CULTURELLE

Une ville culturelle avec de nombreux 
spectacles, concerts, expositions et 
évènements tels que : le Festival Premiers 
Plans, Les Accroche-Coeurs, Festival d’Anjou...

3 UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL PROPICE  

À LA RÉUSSITE
L’ESOO met à la disposition de ses étudiants 
un matériel technique de pointe ainsi qu’une 
équipe pédagogique motivée et rigoureuse.

4 UN ENSEIGNEMENT  
À LA CARTE

L’ESOO propose un aménagement des 
enseignements en fonction du niveau 
scientifique des élèves afin de les 
accompagner au mieux vers la réussite.

4 UNE VILLE  
ACCESSIBLE

Un important réseau de transports en 
commun (tramway et bus) dessert l’ESOO et 
le campus de Belle-Beille. La ville propose à 
ses étudiants un prêt gratuit de vélos. Angers - 
Paris : 1h30 en TGV.

3 UNE VILLE  
OÙ L’ON RÉUSSIT

20% de la population angevine est étudiante 
et selon le palmarès de l’Étudiant, Angers est 
leader sur la réussite en licence à l’Université.  
(classement 2022)

6 UN LYCÉE 
SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION  
AVEC L’ÉTAT
Les étudiants de l’ESOO peuvent bénéficier 
des bourses d’études supérieures, des aides 
de la région et d’un accès aux résidences 
universitaires.

5 L’ESOO 
CENTRE D’EXAMEN

Les épreuves du BTS se déroulent dans 
nos locaux. Les élèves sont donc dans 
un environnement familier (équipement 
technique & enseignants) leur permettant 
d’aborder plus sereinement l’examen final.

5 UNE VILLE ÉTUDIANTE 
QUI BOUGE

Le centre-ville est majoritairement piétonnier 
et très vivant grâce à ses nombreux 
commerces, bars, restaurants et boîtes de nuit.

6 UNE VILLE OÙ IL FAIT 
BON VIVRE

Selon le palmarès des 50 villes où il fait bon 
vivre (classement 2022) Angers arrive en tête !


