LICENCE PROFESSIONNELLE

Métiers de la vision :
réfraction,contactologie,basse-vision
Le recrutement
- BTS opticien-lunetier
- Diplôme d’orthoptiste
(Remarque : seuls les
titulaires de ces diplômes
sont autorisés en France
dans le cadre d'un
renouvellement
d’ordonnance ou sur
prescription médicale à
déterminer l’acuité visuelle
et la réfraction )
- Dossier et entretien

La licence professionnelle MV
Cette licence professionnelle 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 réfraction, 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.

Organisation

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 pour l’adaptation en lentilles de contact.

- Une année universitaire
- 450h de cours et travaux pratiques
sur des périodes de 2 à 3 semaines
- 16 semaines de stage
minimum obligatoire

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, de skiascopes et d’un topographe cornéen.

Environnement

- Salles de TP
d’optique géométrique et
physique
- Box de réfraction
- Matériel basse-vision
- Lampes à fente
- Kératomètres, auto-réfracteurs
- 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.

La formation
UE 1 Fondamentaux : Optique, santé générale et oculaire, expression écrite et orale, Anglais
UE2 Réfraction objective et subjective , vision binoculaire , vision de l’enfant
UE3 Projet tuteuré
UE4 Contactologie

Débouchés
- Opticien agent de maîtrise
en optométrie
et optique de contact
- Opticien spécialiste basse vision
- Assistant dans un cabinet
d’ophtalmologistes ou
en centre basse-vision
- Responsable
technico-commercialt

UE5 Prise en charge de la basse-vision, approche du handicap
UE6 STAGE en entreprise ( mémoire avec étude de cas , soutenance )

STAGE 16 semaines ou contrat d’apprentissage 12 mois

CONTACT
secrétariat : +33 (0)2.54.55.21.18

iut-blois.univ-tours.fr

Choisir l’apprentissage
Cette formation est proposée par apprentissage ainsi l’étudiant perçoit une
rémunération mensuelle et il gagne une expérience professionnelle plus importante
(30 semaines en entreprise en moyenne), des avantages liés à ce statut (non
paiement des droits d’inscription, réductions sur les transports…) et un
encadrement s p é c i f i q u e (tuteur en IUT et en entreprise).

