DU de contactologie
DU Sciences, Technologies, Santé
Mention de contactologie

Objectifs
S’appuyant sur la licence professionnelle « optique professionnelle » de la faculté des sciences et techniques
de l’UJM, cette formation continue a pour objectif de compléter la formation des opticiens-lunetiers en
contactologie, domaine qui n’est pratiquement pas abordé en BTS opticien-lunetier. En effet, la contactologie
est une pratique qui vise à corriger les défauts visuels mais qui est très différente de la correction par verres
classiques car elle nécessite une analyse fine de la cornée, une observation critique de l’équipement choisi
en fonction du sujet et un suivi rigoureux. Ainsi, celle-ci requiert une formation spécifique complémentaire, de
plus en plus appréciée par les employeurs du domaine et donc par les opticiens-lunetiers qui souhaitent
mieux s’insérer professionnellement (pour les plus jeunes) ou qui souhaitent développer leur activité. En
effet, la grande majorité des magasins d’optique lunetterie se doivent d’apporter un service de qualité dans ce
domaine.

Pour qui ?
Public visé
Ce DU en formation continue peut s’adresser à des opticiens-lunetiers qui souhaitent recevoir une
formation diplômante en contactologie, domaine qui n’est quasiment abordé en BTS. Plus particulièrement, ce
mode de formation est adapté aux opticiens-lunetiers en activité ou recherche d’emploi ou congés pour formation
et qui ont un projet professionnel ne nécessitant pas l’obtention du niveau bac+3 offert par la licence
pro « optique professionnelle. » (c’est à dire qui ne recherchent pas à poursuivre en master ou à valider une
formation reconnue au niveau européen).

Conditions d'admission
Être titulaire du BTS opticien-lunetier ou d’un diplôme de niveau bac+2 dans un domaine disciplinaire proche.
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Programme
Cette formation s’appuie sur l’ensemble des enseignements (cours, travaux dirigés et travaux pratiques)
dispensés au sein de l’UE de contactologie de la licence professionnelle « optique professionnelle. » Cette
UE comporte 3 éléments pédagogiques distincts :
> EP1 : Contactologie : bases fondamentales et instruments : l’objectif est d’introduire la pratique
de la contactologie en abordant des aspects de réglementation, des aspects anatomiques et les bases des
examens préliminaires nécessaires à la réalisation d’une correction par lentilles de contact.
> EP2 : Lentilles souples et lentilles rigides : l’objectif est d’étudier les lentilles de contacts en terme de
matériaux, géométrie, paramètres théoriques et protocoles d’adaptation et d’optimisation.
> EP3 : Contactologie chez le presbyte et suivi des adaptations : l’objectif est d’acquérir les
compétences propres en présence de cas de presbytie et d’explorer les problématiques liées au suivi des
adaptations (entretien, complications).

Calendrier
Volume horaire total de la formation
> environ 10 heures en présentiel par semaine entre septembre et juin
> 188 heures au total par étudiant

Coût de l'inscription
Droits spécifiques
2250 €
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