INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION-FORMATION
Formations supérieures en optométrie
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Sciences de la vision

Objectif

DEO
Diplôme Européen d’Optométrie

Le Diplôme Européen d'Optométrie vise à valider des
connaissances et compétences au plus haut niveau
professionnel européen. Il permet une reconnaissance et des
conditions d'exercice uniques en France et en Europe.
Actuellement, en France, l’ISV-Formation est le seul
établissement à s’être engagé dans la procédure
d’accréditation afin de permettre aux étudiants de valider une
majorité des épreuves du DEO grâce à la validation de nos
formations.

Des formations axées sur la pratique professionnelle
Depuis sa création en 2001, 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, industries, opticiens, ophtalmologistes...).
C’est cette dynamique proactive d’ouverture et d’innovation pédagogique perpétuelle qui permet à l’ISV-Formation d’être
reconnu comme la référence française en matière de formation professionnelle optométrique.

BAC
+3
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+5

Licence professionnelle
d’Optique professionnelle*

Titre d’Expert
en Sciences de la Vision

OBJECTIFS : réalisation d’un examen de vue complet
et adaptation en lentilles de contact.

OBJECTIFS : étude du système visuel, analyse de
son fonctionnement et évaluation des déficiences
visuelles.

Réfraction / Vision binoculaire [ U1 ]
Contactologie [ U2 ]
Enseignements généraux
Projet tuteuré
Formation uniquement en alternance ● 1 année ● VAE
* Diplôme délivré par
La Rochelle Université

Dépistage en santé oculaire [ U3 ]
Biologie / Sciences de la vision [ U4 ]
Basse vision / Contactologie avancée [ U5 ]
Vision binoculaire spécialisée [ U6 ]
Mémoire de fin d’études
Formation uniquement en alternance ● 2 années ● VAE

€

Coût et f inancement

Les coûts de formation peuvent être pris en charge
dans le cadre :
De contrats d’alternance
Du Plan de Développement des Compétences
des entreprises
Du Compte Personnel de Formation (CPF)
Les frais de formation professionnelle peuvent
être ajoutés aux frais réels lors de la déclaration
de revenus. (source : www.impots.gouv.fr))

Formations courtes
Des formations d’un ou deux jours organisées à la
demande, par petits groupes de 8 personnes.
La réfraction subjective complexe
La vision binoculaire
La vision de l’enfant
Prise en charge du patient malvoyant
Vision et travail
Vision et sport
Possibilité de prise en charge dans le cadre du
Développement Professionnel Continu (DPC).

L’opticien-optométriste
L’opticien-optométriste assure un service oculaire et visuel
complet qui inclut :
La réfraction : mesure et caractéristique de défauts
optiques visuels
La fourniture d’équipements optiques : lunettes, lentilles
de contact, matériel de basse vision
La détection / diagnostic de différents problèmes visuels et
maladies oculaires
La gestion et la prise en charge des anomalies visuelles
complexes
La réhabilitation du système visuel
Le référencement à d’autres professionnels si nécessaire
Après leur formation à l’ISV, les diplômés exercent dans les
différents maillons de la chaîne de prise en charge de la santé
visuelle. Le champs des possibles lié à l’emploi est très large.
Entreprises d’optique-lunetterie : magasins ou sièges
sociaux
Cabinets d’ophtalmologie et/ou d’orthoptie
Cliniques spécialisées en chirurgie réfractive
Services ophtalmologiques de Centres Hospitaliers
Laboratoires spécialisés en contactologie
Services Recherche/Développement
Bureaux d’études en optique
Centres spécialisés en prise en charge de la basse vision
Organismes de formation

Admissions
Les admissions en Bac+3 et Bac+5 se font au niveau national, sur étude de votre dossier de candidature.
Formulaire accessible en ligne, sur notre site internet, du 1er au 30 avril.
BAC+3 : accessible aux titulaires du BTS Opticien-Lunetier
BAC+5 : accessible aux titulaires d’un Bac+3 en réfraction / contactologie

Retrouvez les parcours
professionnels des anciens
étudiants sur notre site internet
> www.isvsion.fr

2000m2 dédiés à la formation optométrique
Nos locaux ont été entièrement pensés et aménagés pour offrir aux étudiants un cadre de travail optimal pour la pratique
professionnelle :
1 amphithéâtre de 110 places
2 salles de réfraction : 14 box avec équipements basse vision
1 salle d’exploration : rétinographe, tonomètre à jet d’air, topographe, champ visuel, Lancaster, casque d’ophtalmoscopie
indirect binoculaire
2 salles de contactologie et de dépistage oculaire : 10 postes de travail équipés de kératomètres avec systèmes vidéos,
lampes à fente, tearscope, Chiltern, radiuscope
1 clinique avec 3 box de réfraction fermés, tous équipés de lampes à fente
1 bibliothèque
Des salles de cours et des salles de travaux dirigés équipés de télévision HD
Un bel espace extérieur pour profiter du soleil stéphanois !
Nous sommes idéalement situés : proche du centre ville, à seulement 10 minutes à pieds de la gare Chateaucreux et
facilement accessibles depuis l’autoroute.

INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION-FORMATION
Formations supérieures en optométrie
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www.isvision.fr

SUIVEZ-NOUS !

