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DE DIPLÔME

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

BAC+3

• Opticien-lunetier spécialisé en 
basse-vision et/ou contactologie,

• Responsable technique en 
optométrie et basse vision et/ou 
contactologie,

• Technico-commercial en optométrie 
et basse-vision et/ou contactologie.

• Les magasins d'optique-lunetterie,

• Les centres spécialisés en basse-
vision,

• Les fabricants de matériels 
d'optométrie et de basse-vision,

• Les laboratoires fabriquant des 
lentilles de contact.

• Organiser le développement d'un partenariat avec les 
ophtalmologistes et les orthoptistes.

• Organiser un protocole d'examens de vue en fonction 
du matériel présent dans l'entreprise d'accueil.

• Organiser un protocole d'adaptation lentilles en 
fonction du matériel présent dans l'entreprise d'accueil 
et des partenariats ophtalmologistes mis en place.

• Organiser un protocole d'accueil des personnes 
atteintes de basse-vision en fonction du matériel 
présent dans l'entreprise d'accueil et des partenariats 
mis en place.

• Réflexion sur les aménagements et investissements à 
venir pour une réorganisation des espaces optométrie, 
contactologie et/ou basse vision.

• Organiser un partenariat avec un centre basse vision.

• Créer un réseau de professionnels centrés sur la 
basse-vision.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?

LICENCE PRO MÉTIERS DE LA VISION : 
RÉFRACTION, CONTACTOLOGIE, BASSE-VISION
en contrat d'apprentissage

RNCP 30157



• Fondamentaux d'optique et de santé visuelle

• Expression écrite et orale

• Anglais

• Réfraction, vision binoculaire et vision de l'enfant

• Prise en charge de la basse vision, approche du 
handicap et gériatrie

• Contactologie

• Projet tuteuré en entreprise

• Mémoire avec études de cas et soutenance.

• 1 an

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

LICENCE PRO MÉTIERS DE LA VISION : 
RÉFRACTION, CONTACTOLOGIE, BASSE-VISION
en contrat d'apprentissage

IUT DE BLOIS
SITE CHOCOLATERIE
15 Rue de la Chocolaterie
41000 Blois

PROJET TUTEURÉ
Développement de travaux 
individuels ou en groupe, 
permettant l'application des 
acquis de la formation lors 
d'exercices réels sur une 
problématique concrète.

MÉMOIRE / RAPPORT
Réalisation d'une étude 
confiée par l'entreprise 
d'accueil (synthèse des 
résultats dans un mémoire 
/ un rapport et soutenance 
devant un jury).
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Être titulaire d'un diplôme 
d'orthoptiste ou d'un BTS opticien-
lunetier
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