INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION-FORMATION
Formations supérieures en optométrie

Titre de Responsable en Réfraction
et Équipement optique
Certification professionnelle
d’Expert en Sciences de la Vision

BAC+5

Préparation aux épreuves pratiques
du Diplôme Européen d’Optomérie

Réfraction l Contactologie l Basse vision l Sciences de la vision

BAC+3

DEO

L’INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION-FORMATION
Formations supérieures en Optométrie

Les formations qualifiantes et certifiantes
6 unités de spécialisation indépendantes
définies selon le référentiel du Diplôme Européen d’Optométrie (ECOO)
et axées sur la pratique professionnelle

DIPLÔME EUROPÉEN D’OPTOMÉTRIE *
BAC+5

Certification professionnelle
d’Expert en Sciences de la Vision
U5a - U5b > Basse Vision &
Contactologie Avancée

U3 > Dépistage

U6 > Vision binoculaire spécialisée

3ème année

U4 > Biologie / Sciences

2ème année

BAC+3 Titre de Responsable en Réfraction et Equipement Optique
U1 > Réfraction

U2 > Contactologie

1ère année

BTS Opticien Lunetier
* Sous réserve de réussite aux examens de l’ECOO
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Une organisation étudiée
pour la formation
professionnelle continue
► 3 jours de formation par mois par unité répartis de
septembre à juillet
► Possibilité de suivre 2 unités par an.
► Possibilité de suivre de manière fractionnée U5a et
U5b.
► Aide à la recherche d’entreprises pour les candidats
en sortie de cursus scolaire.
Télécharger la documentation complète
sur notre site internet
> www.isvsion.fr

Un centre de formation tourné vers l’avenir
Depuis sa création, l’ISV-Formation suit une démarche
d’anticipation afin de répondre toujours plus précisément
aux enjeux sociétaux. Pour cela, nous entretenons une
ouverture d’esprit sur les pratiques internationales et
une relation de proximité avec l’ensemble des acteurs en
santé visuelle (laboratoires, opticiens, ophtalmologistes...).

DIANE

C’est cette dynamique proactive d’ouverture et d’innovation
pédagogique perpétuelle qui permet à l’ISV-Formation d’être
reconnue comme la référence française en matière de
formation professionnelle optométrique. Nos étudiants
bénéficient d’une reconnaissance internationale des
compétences acquises et d’opportunités professionnelles
au niveau national et international.

FRANÇOIS-XAVIER

PRUNE

adaptatrice en laboration
de contactologie

expert en sciences de la vision
en cabinet d’ophtalmologie

opticienne spécialisée en
basse vision

« Plus intéressée par les
aspects techniques et
médicaux, l’ISV-Formation
m’a permis d’intégrer
en stage des services
d’ophtalmologie et de
chirurgie. »

« Les examens que je
réalise permettent de
déterminer l’état oculaire
des patients et d’anticiper
la prise en charge de
l’ophtalmologiste. »

« L’ISV-Formation
m’a permis d’élargir
mes compétences en
matière d’adaptation des
équipements visuels, et
de renforcer mon rôle de
conseil en santé visuelle. »

Retrouvez plus de témoignages sur notre site internet
> www.isvsion.fr

Des formations d’une demi-journée à 2 jours
par groupes de 8 personnes maximum
pour saisir les enjeux de demain
Optométrie
Contactologie
Santé oculaire

DEO

Objectif

Formations courtes
pour professionnels
de santé

Des sessions d’entraînement
aux épreuves pratiques du
Diplôme Européen d’Optométrie
encadrées par des EurOptoms
(diplômés DEO)

Basse vision
Performance visuelle

pour mettre toutes les chances de réussite
de votre côté !

Initiation, mise à jour, approfondissement ou
perfectionnement, l’ISV-Formation s’adapte à votre
niveau et à vos objectifs

Dates communiquées sur notre site internet
(généralement, ces sessions sont organisées au
début de l’année civile)

INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION - FORMATION
23 rue des Hauts de Terrenoire, 42100 Saint-Etienne
T. 04 77 95 31 70 | F. 04 77 95 31 79 | M. info@isvision.fr

www.isvision.fr
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Saint-Étienne occupe une place centrale en France, à 50 km
de Lyon. Vous trouverez un accès facile, tant en voiture qu’en
train.
La ville et sa région offrent de multiples possibilités de
logements sympathiques. Vous trouverez sur notre site
Internet des exemples de logement utilisés pas nos élèves
(gîtes, chambres d’hôtes, ...).

SUIVEZ-NOUS !

