Métiers de la Vision
En septembre 2018, la LP OBV change de contenu et devient Métiers de la Vision.

Présentation générale et objectifs pédagogiques
La licence professionnelle Métiers de la Vision (ex LP Optométrie et Basse Vision) permet de faire
bénéficier l'opticien français de la réforme des formations professionnelles dans le cadre du LMD.
La formation est destinée à approfondir les connaissances et les compétences des opticiens en optométrie,
contactologie et basse-vision. Le but étant d’assurer la complémentarité entre opticiens, orthoptistes et
ophtalmologistes pour la prise en charge des patients suivis par un médecin ophtalmologiste.
L’étudiant pourra acquérir des connaissances fondamentales en optique, en santé générale et visuelle, ainsi
que des compétences approfondies d’analyse en examen de vue et de pratique en instrumentations
optiques.
La formation utilise le plateau technique du lycée Camille Claudel : 8 box de réfraction avec des échelles
spécifiques pour les basses visions sont disponibles ainsi qu’une salle équipée de lampes à fente, de
kératomètres, d’auto-réfracteurs et d’un topographe cornéen.
Un réseau d’opticiens et de professionnels de la santé visuelle est mis à contribution tant pour les cours
que pour l’accueil des stagiaires.

Parcours
•

6 Unités d’Enseignements (UE) :
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Fondamentaux : optique, santé générale et oculaire, expression écrite et orale, anglais.
Réfraction objective et subjective , vision binoculaire , vision de l’enfant.
Projet tuteuré (4 semaines).
Contactologie.
Prise en charge de la basse-vision, approche du handicap.
STAGE en entreprise de 16 semaines ou dans le cadre du contrat d’apprentissage(mémoire avec étude de
cas , soutenance).

Recrutement (sur dossier, lettre de motivation et entretien)
Cette formation s'adresse préférentiellement aux personnes titulaires :
d’un BTS "Opticien Lunetier"
Remarque : seuls les titulaires du diplôme d'opticien ou celui d'orthoptie sont autorisés en France à
pratiquer la réfraction (recherche de la correction optimale) dans le cadre d'un renouvellement
d'ordonnance ou bien sur prescription médicale.

Des parcours adaptés aux différents publics et projets
professionnels
L'alternance sous contrat d'apprentissage pour des étudiants titulaires d'un diplôme Bac +2 et ayant
moins de 30 ans.
La formation continue avec stage de 16 semaines pour des salariés bénéficiant de congés annuels de
formation, des demandeurs d'emploi (FONGECIF), ayant le niveau requis.

Pour candidater
Cliquez ICI
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En collaboration avec

Contacts
Responsables de la formation :

Secrétariat : Marie-Georges NOBLECOURT

Géraldine Obadia

Téléphone : +33 (0)2.54.55.21.18

Téléphone : +33 (0)2.54.55.71.81

Télécopie : +33 (0)2.54.55.21.38

Lionel HAUMESSER
Téléphone : +33 (0)2.54.55.71.79

Courriel : mv.iut-blois@univ-tours.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le secrétariat.
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Objet du message (*)
Demande d'informations
Votre message (*)

Documents
Plaquette de présentation
de la Licence pro MV
Programme des enseignements de la Licence pro MV
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