RESUME DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME
Licence Professionnelle Optique professionnelle
Parcours type
Intitulé : Métiers de la vision : réfraction, contactologie, basse-vision
Mention de rattachement : Optique professionnelle
Université de Tours / IUT de Blois

Secteurs d’activité et types d’emplois visés par ce parcours type
Secteurs d’activité :
• Cabinets paramédicaux
• Entreprises commerciales
• Magasins de la grande distribution
• Instrumentation optique
• Technologie du verre

Types d’emplois directement accessibles avec le parcours :
• Opticien-lunetier spécialiste en basse-vision
• Responsable technique optique basse-vision
• Technico-commercial optique basse-vision
• Assistant dans un cabinet d’ophtalmologistes ou un centre basse-vision
• Responsable technique instrumentation

Codes ROME (cinq maximum) :
• J1405 (Optique lunetterie)

Activités visées et compétences spécifiques attestées par ce
parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
- Apporter un savoir faire professionnalisant recherché par les acteurs de la profession
- Acquérir des connaissances fondamentales en optique, en santé générale et visuelle
- Comprendre toutes les spécificités de la prise en charge plus particulièrement des basses visions
- Acquérir une pratique importante en examen de la vue (introduction à l’optométrie)

- Acquérir une connaissance et une pratique importante en instrumentations optiques
(kératométrie, skiascopie, biomicroscopie)
- Acquérir une pratique en adaptation des lentilles de contact, souples et rigides (choix de la
lentille et suivi oculaire du patient)

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Fondamentaux d’optique et de santé visuelle
- Anglais
- Réfraction et vision binoculaire
- Contactologie : éléments d’anatomie spécifique, instrumentation, adaptation lentille
- Examen de la vue en basse vision : environnement et prise en charge

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) :
• Code NSF : 331s préparation, analyse médicale, appareillage

Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation,
un domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement
si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de
l’intitulé du parcours type).
kératométrie, skiascopie, biomicroscopie, écrans numériques

Modalités d’accès à ce parcours
Modalités d'accès pour le parcours concerné :
• Formation ouverte en formation initiale et en alternance (apprentissage,
formation continue).

Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
- UE 1: 12 ECTS
Manipulations en optique physique et géométrique, photométrie visuelle et
sensibilité aux contrastes, santé générale et oculaire, dépistage en santé
oculaire et pharmacologie, expression écrite et orale, anglais
- UE 2: 12 ECTS
Réfraction, vision binoculaire, instrumentation optométrique
- UE 3: 6 ECTS
Projet tuteuré

- UE 4: 9 ECTS
Anatomie oculaire du segment antérieur, instrumentation et adaptation en
contactologie
- UE 5: 9 ECTS
Presbytie et optométrie gériatrique, prise en charge multidisciplinaire du
handicap visuel, instrumentation et verres ophtalmiques pour la basse-vision
- UE 6: 12ECTS
Stage

Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage : OUI

Pour plus d’information
Statistiques :
Promotions de 16 étudiants, apprentis à plus de 80%
Réussite >90%
Lieu(x) de certification : Université de Tours
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s)
certificateur : IUT de Blois, 15 Rue de la Chocolaterie, 41000 Blois

par

l’organisme

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Sans objet
Historique :
Licence Professionnelle Optométrie et Basse Vision (2012 - 2018)

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
• http://www.univ-tours.fr/
• https://iut-blois.univ-tours.fr/

