
Contact administratif
Laurianne Kelle- laurianne.kelle@univ-littoral.fr 
03 21 46 55 20

Responsable de la formation
Arnaud Cuisset - arnaud.cuisset@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Calais
Centre universitaire de la mi-voix
rue Ferdinand Buisson
62100 Calais
https://fcu.univ-littoral.fr

Bac + 3

Septembre 2021 à juin 2022

450 h de formation sur 1 an

en alternance

Découpage en blocs de compétences : oui

Fiche RNCP 30157

Taux de validation : 100 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 100%

Métiers/domaines professionnels
Opticien(ne) gérant(e)
Opticien(ne) monteur, vendeur et examen de vue
Opticien(ne) optométriste
Responsable technique d’un point de vente optique
Opticien(ne) spécialisé(e) basse vision
Assistant(e) dans un cabinet d’ophtalmologie
Technico-commercial(e) en optique et lunetterie

Objectif
La licence professionnelle Optique et Lunetterie (OL)
est une formation multidisciplinaire abordant l’optique 
professionnelle par ses aspects scientifiques et 
technologiques et ses aspects liés au domaine de la santé 
et à l’activité commerciale, permettant l’acquisition de 
compétences :
• Dans le domaine de l’optométrie, de la contactologie et 

des techniques innovantes de correction ophtalmique
• En anatomie et physio-pathologie oculaire
• Dans le domaine de la gestion et du management d’une

 unité de vente, dans l’esthétique et le visagisme

Licence Professionnelle

Optique et
Lunetterie



Modalités de validation
Contrôle continu

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Mise à jour le
17/11/21

Programme

Semestre 1

UE Pratique expérimentale de l’optique et de la 
métrologie
UE Optométrie et contactologie 1
UE Matériaux pour l’optique et technologie laser
UE Orthoptie
UE Problématiques de la basse vision 1
UE Analyse financière de l’entreprise
UE Approche mercatique 1
UE Alternance / Analyse de situation de travail 1

Semestre 2

UE Optométrie et contactologie 2
UE Problèmatique de la basse vision 2
UE Approche mercatique 2
UE Design - visagisme - création
UE Anglais pour la vente
UE Alternance / Analyse de situation de travail 2

Candidature/Modalités et délais d’accès
https://ulco-candidat.univ-littoral.fr

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Etre titulaire du BTS optique et lunetterie ou d’un diplôme 
équivalent.

Les personnes non titulaires du titre requis mais issus d’une 
classe préparatoire aux grandes écoles peuvent obtenir une 
équivalence sur dossier.

Public concerné
Etudiant(e)s en alternance (contrat de professionnalisation 
ou apprentissage), salarié(e)s, demandeurs d’emploi 
(formation financée dans le cadre du programme de formation 
professionnelle du Conseil Régional des Hauts-de-France - 1 an 
d’interruption avec la formation initiale)
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