
Licence Professionnelle 
d’Optique 
+ Formation initiale 
+ Formation par alternance

Le parcours « Optométrie » vise à former des 
opticiens spécialisés en optométrie et contactologie. 
Le diplômé pourra occuper des emplois d’opticien/
optométriste en magasin d’optique afin d’y 
pratiquer les examens de vue et les adaptations en 
lentilles de contact. La formation 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

+ Opticien Spécialisé principalement dans un 
magasin d’optique 
+ Enquête insertion professionnelle (Déc. 21) 

+ 96 % en emploi 
+ 94 % pratiquent les examens de la vue  
+ 69 % pratiquent la contactologie 

 + Poursuites d’études  
+ D U P o s t - L i c e n c e ( O p t o m é t r i e 2 , 
Contactologie2, Santé Oculaire, Basse 
Vision, Optométrie/Contactologie3 
+ Master Sciences de la Vision

Débouchés & Poursuites d’études

Lieu de formation  
Faculté des Sciences, Bât 490  
Campus d’Orsay 
Rue Hector Berlioz, 91400 Orsay 

Responsable pédagogique  
Richard LEGRAS – richard.legras@universite-paris-saclay.fr  

Responsable adjoint   
Yves RIAUX – yves.riaux@universite-paris-saclay.fr 

Secrétariat pédagogique  
Francine Dely - francine.dely@universite-paris-saclay.fr

Informations Pratiques
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+ En formation initiale, les enseignements sont 
dispensés toute la semaine de début septembre à 
fin mars. Un stage de 12 semaines est réalisé de fin 
mars à mi-juin. 
+ En alternance, la formation (505h) est dispensée 
du lundi au mardi ou mercredi toutes les semaines 
de mi-septembre à fin mai. Les examens finaux ont 
lieu en juin.

Modalités pédagogiques

Enseignements
BLOC OPTOMÉTRIE THÉORIQUE H ECTS

Optométrie Connaissances Théoriques 57 7

Basse Vision 20 3

BLOC CONTACTOLOGIE THÉORIQUE

Contactologie Connaissances Théoriques 59 7

Sensibilisation aux Urgences Ophtalmiques 20 3

BLOC OPTOMÉTRIE PRATIQUE

Optométrie Analyse de Cas 69 5

Optométrie Travaux Pratiques 64,5 5

BLOC CONTACTOLOGIE PRATIQUE

Contactologie Analyse de Cas 69 5

Contactologie Travaux Pratiques 64,5 5

BLOC PROFESSIONNEL

Outils Professionnalisants (Anglais, Informatique, 
Législation)

21 3

Projet Tuteuré (TER) 2 8

Stage ou Activités en Entreprise 9

+ 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.

Compétences

Pré-requis 
+BTS d’Opticien-Lunetier 
+Capacité d’Orthoptie (après un examen)  
Modalités de candidature  
Période(s) de candidatures :  
+ De janvier à juin 
Pièces justificatives obligatoires : 
+ Lettre de motivation 
+ Tous les relevés de notes des années préparant au 
BTS OL 

+ Résultat du BAC 
+ Dossier complété disponible sur 
www.optometrie.universite-paris-saclay.fr 
Frais de Scolarité 
+ Droits d'inscription à l’université 
+ Pour les étudiants en alternance, des frais de 
formation s’ajoutent (détails sur le site). Ces frais 
peuvent être pris en charge par l’entreprise (contrat 
de professionnalisation ou d’apprentissage).

Admission

http://www.optometrie.universite-paris-saclay.fr



