
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

OPTICIEN LUNETIER
BTS sous contrat d’apprentissage

Vous êtes entre de bonnes mains.

Dans le but d’enrichir les compétences des (futurs) 
opticiens et d’élargir leurs perspectives ainsi que 
leur domaine d’activité, la Chambre des Métiers,
la Chambre des Salariés et le Lycée technologique 
et professionnel Saint-André d’Ottange (France) 
s’unissent et proposent une formation transfrontalière 
en alternance : le BTS Opticien Lunetier.



Le BTS Opticien Lunetier permet aux apprenants de perfectionner leurs connaissances  
dans les domaines scientifiques, techniques et commerciaux. Les titulaires de ce diplôme 
essentiel ont des compétences variées et répondent à un profil professionnel complet. 

Les diplômés sont capables d’/de :

-  analyser la prescription de l’ophtalmologiste,
-  effectuer en cas de besoin un examen de vue (prise de mesures morphologiques),
-  contrôler l’équipement optique (adaptation des lunettes ou lentilles de contact,  

réparation, service après-vente),
-  commander les équipements adéquats,
-  couper et tailler les verres correcteurs (manuellement et à la machine),
-  monter des lunettes (polissage, insertion des verres dans la monture,  

adaptation sur le client),
-  conseiller les clients.

Le BTS Opticien Lunetier offre, en plus de nouvelles compétences,  
de nombreuses perspectives professionnelles ainsi que certains débouchés méconnus, 
notamment pour la poursuite d’études :

-  responsable de magasin d’optique,
-  commercial dans le secteur de l’optique,
-  opticien dans un établissement hospitalier ou dans un service de santé,
-  cadre dans l’industrie de l’optique,
-  accès au Brevet de Maîtrise au Luxembourg (cours en langue allemande,  

avec possibilité de dispenses),
-  accès à la Licence (Bac+3) professionnelle d’optique de l’Université de Lorraine (Metz).

La formation préparatoire au BTS Opticien Lunetier est organisée sous contrat  
d’apprentissage transfrontalier (2 ans) et offre de nombreux avantages,  
tant pour l’apprenti que pour le patron.



Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à/au :
La Chambre des Métiers
Lisa Arendt  
+352 42 67 67 - 203 
lisa.arendt@cdm.lu  

Lycée Saint André
Jean-Philippe Thiry
+33 (0)3 82 50 57 55
jeanphilippe.thiry@gmail.com

AVANTAGES POUR L’APPRENTI

-  120 crédits ECTS,
-  2,5 jours/semaine en milieu scolaire et 2,5 jours/semaine en milieu professionnel,
-  des indemnités à hauteur de 1.400 €/mois la 1ère année et de 1.800 €/mois la 2ème année,
-  une aide et prime de promotion de 150 €/mois sous réserve  

d’une année scolaire réussie,
-  une proximité géographique considérable entre le Luxembourg  

et le Lycée Saint-André (Ottange, France) grâce aux transports  
en commun assurant une liaison régulière,

-  la possibilité de louer une chambre dans l’internat scolaire du Lycée Saint-André.

AVANTAGES POUR LE PATRON

-  le remboursement de 27 % des indemnités d’apprentissage (montant brut)  
et des charges patronales par l’ADEM,

-  la formation de futurs dirigeants selon les besoins de l’entreprise,
-  la motivation du personnel actuel/futur grâce à la possibilité  

d’un développement professionnel et personnel.

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation du BTS Opticien Lunetier est accessible aux candidats :

-  diplômés de fin d’études secondaires/secondaires techniques  
ou titulaire d’un diplôme équivalent,

-  maîtrisant la langue française.

DÉMARCHES D’ADMISSION

-  demande écrite au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(Service de la formation professionnelle) pour accéder à l’apprentissage transfrontalier,

-  demande d’inscription auprès du Lycée Saint-André à partir de janvier  
(fiche d’inscription disponible sur demande), accompagnée d’un dossier  
documentant le parcours scolaire (et professionnel, le cas échéant),

-  conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un patron luxembourgeois  
(entre le 16 juillet et le 1er novembre).
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