LYCEE VALERY LARBAUD
8, Boulevard Gabriel Péronnet
BP 30306 - 03306 CUSSET
Tél : 04 70 96 54 00 Télécopie : 04 70 96 54 10
Ce.0031082k@ac-clermont.fr
http://www.lycee-valery-larbaud.fr
Situé au centre de la France, au sud- est du département de
l’Allier,

le Lycée Valery Larbaud, ouvert en septembre 1999, est une
réalisation du Conseil Régional d’Auvergne
Bien ancré au sein du bassin thermal de VICHY, dans un
environnement naturel, culturel et architectural d’exception,
l’établissement propose 2 grands pôles de formation
complémentaires entre eux.
Aux côtés d’un pôle voué aux Métiers du Commerce et de
l’Hôtellerie :
Bac professionnel Commerce
CAP Agent polyvalent de restauration, Bac professionnel Cuisine,
Bac professionnel Commercialisation et Services en Restauration
mention européenne en anglais, Baccalauréat sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration mention
européenne en anglais, BTS Hôtellerie Restauration,
Prend place une filière complète dans le domaine de l’Accueil et
des Soins à la Personne incluant les sciences sanitaires et
sociales, médico-sociales, la diététique, l’optique lunetterie, et la
préparation aux concours d’infirmiers :
CAP Petite Enfance, BAC Pro Accompagnement, Soins et Services
à la Personne, Baccalauréat Sciences et technologies de la santé
et du social, Préparation aux Concours IFSI, BTS DIETETIQUE,
BAC Pro Optique lunetterie, BTS Opticien lunetier en formation
initiale et en apprentissage.
La richesse de la structure pédagogique offre aux lycéens une
carte des formations allant du CAP au BTS, avec de multiples
passerelles qui permettent des itinéraires de formation diversifiés
et des parcours fluides et adaptés au projet de chacun.
L’internat
Il accueille des élèves du lundi 7h30 au vendredi 17h00
(fermeture le week-end).
L’hébergement est assuré dans des chambres de trois lits.
L’internat n’est pas ouvert aux classes post-baccalauréat.

Le CDI
Le CDI, espace de travail de 70 places consacré à la
lecture et à la recherche documentaire propose aux
élèves et étudiants plusieurs espaces :
Une salle de lecture et de documentation générale,
et spécialisée.
Un espace informatique
Une mezzanine destinée à la lecture et au travail
individuel,
Une salle de travail de groupe,
Un espace de documentation audiovisuelle,
Une salle d’ archivage consacrée à la presse

BTS OPTICIEN LUNETIER
En apprentissage

Vie associative et Sport ont une large place dans
l’enceinte du lycée avec :
La Maison des Lycéens qui contribue à faciliter les
échanges entre élèves, et permet à ceux-ci de
développer leur autonomie en participant à
l’organisation de soirées (pour les internes entre
autre), de sorties, ou encore à la création de clubs
divers.
L’Association Sportive très dynamique, elle permet à
tous de pratiquer outre les activités traditionnelles,
football, handball, volley, badminton etc. …. ;
Mais aussi de participer à des rendez-vous sportifs
importants…

Informations générales :
Heures d’ouverture du lycée :
du lundi 7h30 au vendredi 17h, et éventuellement au samedi 13h.
Dans la journée :
de 8h à 17h en journée continue et éventuellement 18h pour les classes post-baccalauréat.
Les cours se déroulent en journée continue (1 seule heure de pause pour le déjeuner).
Accueil :
Les familles sont accueillies sur rendez-vous.
Les transports :
Le lycée se trouve à 15mn de la gare SNCF (à pied). Il est desservi par une ligne de transports urbains. Le secrétariat élève
reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur les transports scolaires.

LYCEE VALERY LARBAUD
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BTS OPTICIEN LUNETIER
PARTENARIAT ECOLE/ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’enseignement permet à l’étudiant d’acquérir et de développer des compétences regroupées dans les quatre
domaines suivants :

La communication : il doit pouvoir accueillir, informer les clients, collaborer avec les ophtalmologistes
et les orthoptistes ;

La santé : il doit être apte à déterminer des compensations optiques, capable de comprendre une
ordonnance, capable d’expliquer les défauts visuels aux clients et d’orienter la personne auprès d’un
professionnel de la santé si nécessaire;

La technologie : il pourra déterminer, proposer, concevoir et réaliser des équipements destinés à
compenser les défauts de la vision;

La commercialisation et la gestion : il doit être capable de gérer un établissement commercial ou une
équipe.

D’une durée de deux ans, ou 1365 heures de formation, organisée selon un calendrier établi en annéenN1.
.

LE PROFIL REQUIS
L’opticien lunetier devra posséder de réelles capacités dans les matières scientifiques.
L’étudiant devra se montrer rigoureux dans la pratique de son métier, patient, habile manuellement car ce
métier exige une grande précision dans les gestes et être capable de s’adapter facilement aux différents
contextes de son activité.

LES HORAIRES D’ENSEIGNEMENT (à titre indicatif)

LE RECRUTEMENT

Matières

Il s’effectue à l’issue du Bac S, du Bac STI2D, du Bac STL, du Bac Pro Optique Lunetterie, ou réorientation
après un cursus universitaire.
Une inscription peut être faite par le biais de la procédure « admission Post-Bac ».

Culture générale
Langue vivante I
Gestion
Mathématiques
Optique géométrique
Etude technique des systèmes optiques
Analyse de la vision
Examen de vue
Enseignement professionnel
Horaire hebdomadaire

www.admission-postbac.fr
Le futur apprenti doit trouver un employeur avant le 31 décembre de l’année scolaire.
Pour tous renseignements s’adresser à Mme TEIL – Directeur Délégué aux Formations : 04.70.96.54.00

Sur les 2
années
126
117
175.5
117
175.5
186
195
78
1951365 Heures

L’HEBERGEMENT
Le lycée n’accueille pas les apprentis à l’internat.
Les apprentis n’ont pas le statut de demi-pensionnaires. Des tickets repas leur sont vendus s’ils souhaitent
prendre leurs repas au lycée.
LES DEBOUCHES
Le titulaire du BTS exerce son activité au sein d’un magasin d’optique (indépendant ou franchisé).
Le titulaire du BTS a la possibilité de poursuivre ses études, afin de se spécialiser soit dans un domaine
commercial (formation au management), soit en licence professionnelle d’optique suivi d’un Master Ingénierie
de la Santé, parcours Sciences de la Vision.
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