Plusieurs sessions par an. Nous consulter
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public
Professionnels de l'OL engagés ou non
dans une procédure VAE. Titulaires de
validations partielles des épreuves du BTS
OL.
Tout public dans le cadre d'une
reconversion professionnelle.
Dates
Plusieurs sessions par an

BTS Opticien(ne)-lunetier(ère) - Bloc de compétences 3 :
Examen de vue et prises de mesures et adaptation Perfectionnement
Épreuve U61 du BTS Opticien Lunetier

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de:
- Approfondir vos connaissances des méthodes et des moyens nécessaires à la réalisation
d'un examen de vue;
- relever les caractéristiques morphologiques du client pour proposer et adapter une
monture répondant à ses souhaits, à sa morphologie et contraintes techniques de
réalisation.

Durée
24 H (en centre)
3 jours
Modalités de formation possibles
Cours du jour, Formation en présentiel
Coût de la formation
27,50 euros/h
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Fresnel
31 bd Pasteur - 75015 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
Amélie CHAPRON
Coordonnatrice
Tél 09 51 70 37 00
amelie.chapron@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

PRÉREQUIS
Professionnels de l'optique lunetterie possédant des bases dans les domaines de la
réfraction et de la PDM.
CONTENUS
Examen de vue (16 heures) :
Présentation des modalités de l'épreuve et des 2 cas d'étude auxquels le candidat est
susceptible d'être affecté par tirage au sort :
Cas 1 : examen de vue d'un sujet non presbyte
Cas 2 : examen de vue d'un sujet presbyte
Travaux pratiques : étude systématique des 2 cas possibles à traiter au cours de l'épreuve.
Prises de mesures (8 heures) :
Chronologie de l'étude de cas (de la détermination du type d'amétropie au choix de verres
avec ses suppléments en fonction des besoins et du confort du client)
Étude de cas : équipements prismatiques, détermination des diamètres cas 3/2000),
équipement de l'aphaque (scotome annulaire), équipement d'un anisométrope en vision de
loin et vision de près, double foyer, verres progressifs, verres asphériques (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Boxes de réfraction complets, lampes à fentes, kératomètres, tests de Mallett
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien
Admission sur dossier et entretien, à envoyer à Amélie CHAPRON
amelie.chapron@gpi2d.greta.fr
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de bloc de compétences
Validation partielle de la certification : BTS Opticien(ne)-lunetier(ère)
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
Titulaires de l'Education Nationale
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