




SOMMAIRE
1            Zapping

2         Pourquoi choisir l’EOL ?

3         Focus BTS

4         Focus Licence

5         Relations professionnelles

6         Témoignages
 7          Le magasin pédagogique

8         L’EOL en image

9         Nos événements

10 Nos atouts

11  Nos partenaires



ZAPPING

4 grandes valeurs, 1 seule école !

Le succès de L’EOL est le fruit du travail de près de 20  intervenants passionnés par leur métier, souhaitant partager et transmettre 
leur savoir aux futurs diplômés de l’école.
 
4 grandes valeurs soulignent l’identité de l’Ecole d’Optique & de Lunetterie de Lille.
Elles se sont construites au sein de l’équipe pédagogique et au fil du temps et nous avons à cœur de les transmettre aux étudiants 
tout au long de leur cursus. 

Excellence
Bienveillance

Passion pour le métier
Savoir-faire et savoir-être

Chiffres

Nos valeurs

Rémunération

L’école d’Optique & Lunetterie de Lille est un établissement 
d’enseignement supérieur privé fondé en 1936 par 
René MIGNOLET. 

En 1947,  l’Education Nationale accorde la reconnaissance 
par l’Etat du diplôme délivré par l’École.
En 1960, le législateur crée le diplôme national qui est 
devenu l’actuel BTS OL.
En 1974, Gilles MIGNOLET propulse l’EOL à la tête des 
meilleures écoles d’optique de France. 
La formation, alors en 3 ans, se voulait complète, 
professionnelle et vouée à une employabilité immédiate et 
durable.

Cette année, L’EOL fête ses 85 ans d’existence et 
d’expérience sur le territoire national.
Elle forme chaque année une cinquantaine d’étudiants 
aux métiers de l’Optique, allant de l’Opticien Lunetier à 
l’Opticien Optométriste.
 
Nos résultats aux épreuves nationales sont exceptionnels. 
Nous terminons en moyenne à plus de 82 % de réussite 
sur les 4 dernières années, avec un pic à 93.3% de réussite 
au BTS Opticien Lunetier en 2018, nous permettant d’être 
2ème National. 
C’est avec grande fierté que nous avons obtenu 100% de 
réussite en 2021.

Le taux d’insertion professionnelle en sortant de l’école est excellent car en effet, le nombre d’offres est plus important que le 
nombre de demandes.
100% des étudiants diplômés de l’EOL trouvent un emploi dans le secteur de l’optique en moins de 3 mois.

Le salaire moyen d’un étudiant diplômé la première année est de 1750 € brut à 2200 € brut/mois.  Bien évidemment, le salaire 
varie en fonction du post et de la structure. 
Le salaire moyen d’un bon opticien salarié varie entre 2200 € et 3000 € brut/mois.
Quant à un gérant de magasin en centre-ville, son salaire vacille entre 3300€ et 5000€ brut/mois.
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ZAPPING
« Que vous ayez une sensibilité scientifique et paramédicale, commerciale 
ou technique, l’opticien-lunetier cumule les fonctions ! 
Il peut regarder l’avenir avec confiance : le vieillissement de la population 
et la capacité de renouvellement des ordonnances médicales lui 
garantissent une clientèle toujours plus nombreuse.

Nos installations au sein de l’école sont de très haute qualité. 
Nous possédons l’un des parcs d’instruments les plus importants en 
France. 
Nos étudiants peuvent donc apprendre en situation réelle. 
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous sommes centre 
d’examen national, et pour toutes les épreuves du BTS OL.
L’EOL est une école, qui au-delà de ses formations, prépare au mieux le 
projet professionnel de chaque étudiant.

Intégrer l’Ecole d’Optique et de Lunetterie de Lille, c’est se préparer 
à rencontrer tout au long de l’année des professionnels de renom, 
c’est apprendre à travailler en équipe, c’est développer sa curiosité 
et son adaptabilité, le tout dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. »

Directeur de l’EOL

Arnaud Van Robaeys
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POURQUOI CHOISIR 
L’EOL ?

L’EOL promet un accompagnement individualisé pour chaque étudiant, leur 
permettant ainsi de mettre toutes les chances de leur côté pour entrer dans le 

monde professionnel dans les meilleures conditions possibles.

• L’EOL est une école familiale à taille humaine.
• L’EOL offre un enseignement de qualité par une équipe pédagogique expérimentée et passionnée.
• L’EOL existe depuis 85 ans.
• L’EOL connaît le métier de l’optique : le directeur et son adjointe sont issus de cette formation.
• L’EOL propose un accompagnement personnalisé et une bonne écoute pour chaque étudiant.
• L’EOL propose la formation en initiale et en alternance !
• L’EOL possède de nombreux partenaires du secteur de l’optique.
• L’EOL possède des locaux récents et très bien équipés, avec une boutique-école.
• L’EOL accepte des profils non-scientifiques mais motivés !
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Equipe pédagogique

Perrine D’HULST Angèle STIEVENARDArnaud VAN ROBAEYS
Chargée de projets 

événementielsDirecteurConseillère en formation et 
assistante de direction

L’équipe pédagogique se tient à l’écoute des étudiants et les accompagne jusqu’à l’obtention de leurs diplômes...
Et même après, une fois leur entrée dans le monde professionnel !

Etudiants 2ème année BTS alternance / promotion 2020-2022
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Localisation 

La Métropole Lilloise offre aux étudiants un environnement d’étude 
privilégié.
Lille est une ville créative et dynamique, avec son charme de « l’ancien ». 
L’EOL est située en centre-ville, à 10min à pied de la gare Lille Europe et 
Lille Flandres. Elle est ainsi au cœur d’une métropole qui représente le 
troisième pôle universitaire français.
Vous pouvez nous retrouver au 78 Rue de la Chaude Rivière, dans le 
bâtiment très récent de EKLA Business.

Nos locaux 

L’Ecole d’Optique de Lille s’est installée au rez-de-chaussée du bâtiment 
EKLA business et peut ainsi profiter d’un espace de 700 m².
EKLA business c’est un grand bâtiment composé de bureaux, de 
logements, d’espaces de travail. Le bâtiment est accessible aux PMR et 
c’est un ERP 5 classe R.

L’école dispose de 4 salles de classe lumineuses et spacieuses ainsi que 
d’un atelier de montage et un atelier de réfraction et de contactologie.

Les étudiants peuvent également profiter d’un espace détente avec 
tables basses et canapés, d’un espace confortable pour se restaurer, 
avec des micro-ondes ainsi que des réfrigérateurs mis à leur disposition 
toute l’année ainsi que du hall d’entrée EKLA qui possède des espaces 
cocooning de travail et d’échange.

Vie étudiante

De nombreux événements à thèmes sont programmés au moins 2 fois 
par mois pour rythmer la vie étudiante de l’EOL afin de conserver cette 
bonne ambiance et l’entente qui règne dans notre école. 

Nous proposons une journée d’intégration, une soirée parrainage, 
une élection des délégués, une journée Halloween, un repas de Noël, 
un concours du pull de Noël le plus kitsch, une élection du meilleur 
déguisement pour la chandeleur, une journée Saint-Valentin, une 
remise des diplômes…

Notre matériel

L’école dispose de nombreux matériels et machines à la pointe de la 
dernière technologie dont peuvent bénéficier les étudiants durant les TP 
et les cours, afin d’allier la théorie à la pratique en toute simplicité. 

Ainsi les étudiants peuvent apprendre sur de vraies machines 
fonctionnelles telles que des Mister Blue, des frontofocomètres, des 
meuleuses à main, des polisseuses, des lampes à fentes...
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FOCUS BTS
Initial

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
APPRENDRE LE MÉTIER D’OPTICIEN LUNETIER

Conçue pour les étudiants titulaires du baccalauréat Général, option Biologie/écologie, Mathématiques, Sciences de la vie et de 
la terre, Physique/Chimie ou Sciences Economiques, la formation au BTS Opticien Lunetier s’étale sur deux années. 
Deux années durant lesquelles l’ensemble des enseignants expérimentés de l’école vous aideront individuellement à résoudre 
vos difficultés, assurer une progression constante et apprendre le métier d’opticien.
L’École d’Optique de Lille prépare au BTS Opticien Lunetier en s’appuyant sur le contenu officiel défini par l’Académie.

Les cours sont donnés du lundi au vendredi et comprennent des plages d’évaluation corrigées individuellement avec l’aide de 
l’enseignant.
Le taux de réussite de l’école dépasse largement la moyenne académique. Celui-ci était de 100% pour la promotion 2021.
Le niveau de compétences théoriques des enseignants et la qualité des jurys préparatoires aux épreuves font la différence.

Si l’humain est au cœur du dispositif de formation, la technique n’est pas négligée. 
Les futurs techniciens supérieurs disposent pour se former de machines à la pointe du progrès et conformes aux attentes des 
professionnels.
 PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture générale
Anglais
Mathématiques
Commercialisation / Gestion
Communication
SYSTÈMES OPTIQUES
Optique géométrique et physique
Études techniques des systèmes optiques
ANALYSE ET MISE EN OEUVRE
Analyse de la vision
Mesures faciales
Etudes, réalisation, contrôle d’équipement
Magasin d’application
STAGE : 6 SEMAINES ENTRE LA 1ÈRE ET LA 
2ÈME ANNÉE

Total de 1850 heures/2 ans
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FOCUS BTS
Alternance

Le programme du BTS alternance est le même que celui des initiaux mais avec un 
programme davantage condensé et intense, car en effet, le rythme est de 2 jours à 

l’école et 3 jours en entreprise.

PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture générale
Anglais
Mathématiques
Commercialisation / Gestion
Communication
SYSTÈMES OPTIQUES
Optique géométrique et physique
Études techniques des systèmes optiques
ANALYSE ET MISE EN OEUVRE
Analyse de la vision
Mesures faciales
Etudes, réalisation, contrôle d’équipement
Magasin d’application

Total de 1352 heures/2 ans
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Licence professionnelle

FOCUS

TITRE UNIVERSITAIRE
LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE L’OPTIQUE
HABILITÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE 

NÎMES.

La formation se déroule à Lille et le diplôme est 
délivré par l’université de Nîmes.

La licence peut être réalisée en contrat de professionnalisation ou stage alterné.

L’opticien doit être intégré au cycle de soin des personnes atteintes de problèmes visuels. 
Il doit donc être en mesure de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir à son client le meilleur 
équipement possible et les meilleurs soins pour une perception de bonne qualité et un bon confort visuel.

Les métiers de l’Optique connaissent une évolution permanente. 
L’apparition de nouveaux appareillages, de nouveaux matériaux et de nouvelles pratiques obligent les opticiens 
à développer leur expertise pour devenir de vrais professionnels de la santé visuelle capables de croiser leurs 
compétences à celles de l’orthoptiste et de l’ophtalmologiste.

Forte de ses partenariats avec 
de nombreux opticiens et 
professionnels de l’optique 
médicale, l’École d’Optique de 
Lille se donne pour ambition de 
former les futurs spécialistes dans 
les domaines de la réfraction, de la 
contactologie et de l’appareillage 
des basses visions.

L’École d’Optique de Lille et l’Université de Nîmes s’associent pour permettre aux jeunes diplômés en BTS Opticien 
Lunetier de se spécialiser dans l’acquisition :
- De compétences complémentaires dans le domaine de la réfraction et de la contactologie
- De connaissances en anatomie et en physio-pathologie oculaire
- De connaissances en déficiences visuelles en handicapologie.

La formation permettra aux jeunes diplômés du BTS de devenir compétents dans le domaine de la basse vision 
permettant de choisir et de mettre en place des aides visuelles optiques telles que l’éclairage, les filtres, le système 
visuel grossissant optique (loupe, télescope) ou électronique (télé agrandisseurs). Ceci après prescription médicale et 
dans le cadre de l’intégration à une équipe pluridisciplinaire (ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens) autour de la 
vision des déficients visuels.

Vous deviendrez compétent en 
matière d’équipement optique 
de patients présentant des 
conditions optiques intraoculaires 
complexes (ex : pathologie des 
milieux transparents, opérés de 
cataracte...). 
Ceci nécessite des enseignements 
d’anatomie, de physiologie et de 
pathologies, sans pour autant 
vous conférer des compétences 
paramédicales soignantes.

Acquérir des connaissances et des compétences en matière de surfaces oculaires (cornée, conjonctive) et sur les règles 
d’hygiène pour permettre, sur prescription et après adaptation par un ophtalmologiste d’une lentille de contact, la 
formation des patients à la manipulation et à la mise en place de lentilles et de produits d’entretien.
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FOCUS 
Licence professionnelles

RYTHME DE LA LICENCE 
2 jours de cours / 3 jours en entreprise
Stage alterné possible
 
Programme de la Licence
BAC + 3
La formation se compose de 10 Unités d’Enseignement.
7 UE spécialisés en réfraction, contactologie et basses visions
1 UE formation générale : anglais, communication et gestion
Un projet personnel tutoré, ciblé sur des études de cas.
Une alternance en entreprise de 6 mois.
 
 Unités d’enseignement
UE1 - Réfraction 1 - Histoire de cas et examens préliminaires
Raison de la visite, santé oculaire et générale du patient, vision floue, asthénopie, métamorphopsie, diplopie, 
photophobie
Mesure des acuités visuelles, test du masquage, PPC, oculomotricité, kératométrie etc.
UE2 - Réfraction 2 - Réfractions objective et subjective
Définitions et méthodes, réfractométrie, skiascopie statique etc.
UE3 - Réfraction 3 - Vision binoculaire et vision de près
Développement de la VB, convergence binoculaire, hétérophobie, compensation prismatique, méthode de Humphriss
Evaluation de l’accommodation, évaluation de la convergence, vision de près chez non presbyte et chez le presbyte
UE4 - Contactologie 1 - Instrumentation
Biomicroscopie, réglage des LAF, adaptation des LSH et des LR, études des différentes géométries etc.
UE5 - Contactologie 2 - Correction de l’astigmatisme et de la presbytie
LSH toriques, LSH multifocales, la presbytie en LR
UE6 - Contactologie 3 - Entretien des lentilles de contact et complications
Matériaux utilisés en LSH, produits d’entretien, complications liées aux ports de LC, prise de décision
UE7 - Basses visions
Bases élémentaires de la biologie des êtres vivants (base de l’électrophysiologie, la pression osmotique, liquide 
lacrymale etc.)
Anatomie, pharmacologie, pathologies oculaires
Calculs de systèmes grossissants , choix des filtres colorés, calcul du gain de contraste, présentation des aides en BV
UE8 - Formation générale
Communication, gestion, management
Anglais
Bases physiques de l’optique
UE9 - Projet Tuteuré
UE10 - Stage en entreprise en alternance
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RELATIONS 
PROFESSIONNELLES
Le secteur de l’optique change sans cesse et doit s’adapter aux différentes tendances du marché, des 
technologies et du consommateur. Vous allez devoir, dans votre vie professionnelle, remettre en question 
vos acquis et inventer plusieurs concepts différenciants pour vous démarquer de la concurrence exigeante du 
milieu professionnel.

Nous ne pouvons pas former des jeunes opticiens uniquement à leur spécialité, mais il est nécessaire d’ouvrir 
et d’inscrire vos actions dans un contexte plus global d’étude de la concurrence. 
Nous devons oser penser demain, ne pas hésiter à faire bouger les lignes, perturber nos habitudes de penser...

Pour ces différentes raisons, pleinement consciente de l’actualité du marché de l’optique, l’EOL vous permet 
de vous insérer efficacement sur le terrain professionnel.

Salon SILMO - Septembre 2021
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« En septembre 1984, j’ai fait mon entrée à l’EOL qui était située rue Nicolas-Leblanc dans le centre de Lille.
Il n’y avait que cinq écoles en France, les admissions se faisaient sur dossier et la scolarité durait 3 ans (contre 2 ailleurs).
Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que j’allais passer 3 années exceptionnelles que je n’oublierai jamais.
L’école était dirigée par M. Gilles MIGNOLET, entouré de M. Jean-Pierre LOLLIER, M. Guy GERMAIN, M. Christian WEREMTSCHUK et toute 
l’équipe enseignante.
Quand nous faisions Lille, nous savions que notre diplôme serait reconnu par la profession car M. MIGNOLET avait à cœur de nous 
enseigner en plus, des matières en dehors du programme qui nous permettraient une maitrise totale de notre futur travail d’opticien 
de santé.
Je suis aujourd’hui membre fondateur du Collège National des Opticiens de France qui a pour objectif d’accompagner la profession dans 
les mutations qui s’annoncent.
C’est pour cela que c’est un réel plaisir de voir aujourd’hui à la tête de l’EOL, M. Arnaud VANROBAEYS qui a la volonté d’apporter à ses 
étudiants un enseignement de haute qualité qui leur servira tout au long de leur future profession d’opticien.

Bravo à l’EOL et vive LILLE!!! »

Philippe MAJORCZYK
Promotion 1987
Membre fondateur du Collège National des Opticiens de France

TÉMOIGNAGES 
85 ans d’existence

« Être diplômé de l’Ecole d’Optique de Lille a été, est et restera une fierté. 
Je garde de merveilleux souvenirs et il m’arrive régulièrement de passer la porte de l’école qui reste ouverte comme celle d’un(e) 
ami(e). Je suis heureux du nouvel élan donné récemment tant il me rappelle la qualité de mes années passées. 
J’applaudis la nouvelle approche pédagogique, la bienveillance et l’esprit d’équipe. 
Le socle est puissant et l’approche du métier reste toujours parallèle à la réalité.  L’Ecole d’Optique de Lille, une référence et une valeur 
sûre pour la profession. »

 
Alexis GILLES
Promotion 2001
Responsable de ATAVU

« J’ai été formé au métier d’Opticien-Lunetier au sein de l’EOL de Lille, qui m’a offert un suivi encadré et une bonne approche de 
ce qu’est la santé visuelle grâce à des professeurs à l’écoute. Diplôme en poche, j’ai ensuite rejoint l’enseigne Grand’Optical qui 
m’a accompagné et permis d’évoluer rapidement. Aujourdhui, je suis directrice du magasin de Valenciennes et, comme l’EOL, je 
retrouve chaleur et rigueur au quotidien. »

Marie-Caroline BOUCHE
Promotion 2002

Directrice de magasin
GrandOptical Valenciennes
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« Ces 4 années au sein de l’EOL m’ont appris : la curiosité, le goût du travail et de l’effort, le sens de la persévérance, la volonté de 
se remettre en question...
Grâce à cet enseignement, j’ai abordé la vie professionnelle avec confiance et dynamisme. 
Merci à toute l’équipe pédagogique ! »

Hélène SLAWINSKI
Opticienne diplômée, sous enseigne Atol

GrandOptical Valenciennes



« Quelle épopée ! 
Des locaux rue Brûle Maison, à la rue Nicolas Leblanc, en passant par le Jardin des Plantes, et aujourd’hui une école flambant neuve, parfaitement 
équipée dans le quartier d’Euralille, à deux pas des gares ! 
Quel bel outil de travail pour perpétuer cette formation d’excellence. 
Déjà à l’époque des quatre écoles historiques sur le territoire, la qualité de la formation lilloise était partout réputée. 
C ‘est une tradition, je dirai une marque de fabrique ; bien évidemment l’école vise d’abord à former ses élèves au référentiel d’examen, mais bien 
consciente qu’il subsiste toujours un décalage entre un diplôme et les compétences attendues dans un métier, l’EOL a toujours eu pour principe 
d’aller plus loin que le simple programme d’examen afin d’éveiller ses élèves aux réalités de la profession. 

J’ai eu la chance dans ma carrière de croiser partout sur le territoire, des anciens de Lille, dans les magasins, en France, à l’étranger, chez 
nos grands fournisseurs, de verres et de lentilles de contact, mais aussi chez les lunetiers, des commerciaux, des créateurs de lunettes, des 
journalistes, des enseignants, des acteurs de nos syndicats professionnels, des responsables de groupements, des acteurs de la filière visuelle, 
des Députés… 
C’est une communauté qui se reconnaît et qui partage les valeurs d’excellence de sa formation. 
Souvent, plusieurs générations d’opticiens sont restées fidèles à l’école de leurs Parents, de leurs Grands-Parents. 
Ça n’est pas un hasard, si l’École d’Optique de Lille, à 85 ans, et est aussi moderne et opérationnelle, c’est qu’elle a toujours eu le regard tourné 
vers le futur et qu’elle participe à former des professionnels de santé compétents, et ne nous trompons pas, les acteurs de la filière de demain 
devront être les meilleurs, ce sera un gage de réussite que d’avoir été formé à l’EOL »
      Fabien HAMÈS

Promotion 1986
Opticien Krys

« Tous les collaborateurs qui sont passés par l’EOL gardent un très bon souvenir de leurs années d’enseignement. La formation est riche en 
expériences humaines et professionnelles. 
Depuis plusieurs années, avec le développement des formations post-BTS, de jeunes alternants ont rejoint les différents magasins afin de 
compléter leurs compétences.
L’enseignement y est riche et complet. »

Sébastien DANGUY
Promotion 1998
Opticien chez OPTIC 2000 à ARRAS
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TÉMOIGNAGES 
Nos intervenants

Audrey DOUROUX, Opticienne et responsable coordination alternance/BTS, formée chez les MOF 
en lunetterie.

« Opticienne diplômée depuis une quinzaine d’années, j’ai toujours eu à coeur de mettre en 
avant le conseil et le travail manuel qui font la richesse de notre métier.
Après plusieurs postes de responsable des achats et qualités dans des grandes maisons du 
Nord et de la Belgique, j’ai rejoint l’équipe de l’EOL pour partager ma vision du métier avec la 
nouvelle génération et leur donner le goût des belles lunettes ! »

Marc ROUTIER, Opticien, DU d’optométrie.

« Diplômé de l’EOL en 2011, je suis pleinement satisfait d’avoir intégré cette école dynamique, 
constituée d’un corps enseignant de qualité et d’une direction accessible. Les cours y sont 
dispensés de façon à ce que les futurs opticiens diplômés puissent correspondre aux dernières 
attentes du marché de l’optique. »

Arnaud GLACET, Vice président de l’AOF, professeur d’optométrie et responsable pédagogique 
licence.

« Suite à mon BTS au sein de l’EOL, j’ai poursuivi mes études jusqu’à l’obtention du Master Santé 
& Biologie d’Orsay, spécialité Sciences de la Vision. Mes connaissances, tant en optométrie 
qu’en contactologie, me permettent aujourd’hui d’enseigner les spécificités de la vision de 
l’oeil aux étudiants. Mes expériences professionnelles, de gérant d’un magasin emblématique 
de Lille, jusqu’à assistant d’un cabinet d’ophtalmologie, me procurent une vision globale des 
possibilités de la formation d’opticien.
Aujourd’hui, je défends la profession d’opticien afin que celle-ci obtienne plus de prérogatives 
en m’engageant activement dans l’Association des Optométristes de France. »

Pierre TRICOT,  professeur certifié de mathématiques.

«  J’enseigne les mathématiques dans le secondaire et dans le supérieur à l’EOL, et j’apprécie 
l’ambiance studieuse de l’école. Je fais en sorte que mes cours soient les plus accessibles 
possibles pour que les étudiants puissent réussir au mieux leur BTS. Les cours et les travaux 
dirigés leur permettent une bonne compréhension du programme. 
De plus, l’ambiance de l’école est très agréable et c’est un plaisir d’y enseigner ! »
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KRYS groupe
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TÉMOIGNAGES 
Nos intervenants

Léa BUNS, professeur d’optométrie en licence.

« Ancienne étudiante de l’EOL et diplômée en 2013, j’ai poursuivi mes études par une licence 
en optométrie ainsi qu’un master en sciences de la vision en alternance. En enseignant en 
licence à l’EOL, je souhaite faire perdurer les valeurs qui m’ont moi-même permises de réussir 
: le travail, la rigueur et surtout contribuer à donner toutes les clefs aux étudiants pour réussir 
leur intégration dans le monde de l’optique. »

« Diplômée du BTS Opticien Lunettier en 2018 de l’EOL 
Lille, je me suis dirigée vers un Bachelor Manager Opticien 
pour gagner en compétences et pouvoir entreprendre dans 
le domaine commercial.
Suite au rachat de l’EOL par Arnaud VAN ROBAEYS, directeur 
de l’école depuis 2019, j’ai accepté avec grand plaisir le 
poste d’Assistante de Direction qui m’a été proposé. J’ai à 
coeur de transmettre aux élèves, les valeurs que l’EOL m’a 
inculqué lorsque j’étais étudiante. »

Amaury DUSSART, professeur de contactologie en licence

« L’EOL... Quelle école !!! Elle se présente au début de votre parcours dans le monde de 
l’optique et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans ce milieu. Déjà 
convaincu par cela grâce à mes 2 années passées en tant qu’étudiant, j’ai depuis peu rejoint 
l’équipe pédagogique pour perpétuer cette philosophie, maintenant ancrée depuis 85 ans.

À bientôt, en cours de contacto ! »
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Perrine D’HULST,
Assistante de direction et conseillère 
en formation





L’EOL dispose également d’un 
magasin d’Optique pédagogique.

Un grand groupe partenaire de 
l’école a décidé de permettre aux 
étudiants de profiter d’un équipement 
professionnel pour acquérir les 
compétences essentielles requises en 
vente et en gestion de magasin pour 
devenir des professionnels rapidement 
opérationnels.

NOTRE MAGASIN 
PÉDAGOGIQUE
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L’EOL dispose d’un magasin 
ouvrant ses portes au 
public tous les mercredis 
de l’année, sur rendez-
vous uniquement.

le magasin permet à la fois 
de proposer un service 
de qualité à une petite 
clientèle, tout en étant 
pédagogique pour nos 
étudiants, puisqu’ils seront 
chargés de son ouverture 
sous la surveillance d’un 
enseignant, lui-même 
Opticien Diplômé.

De quoi les plonger dans le 
monde du travail, tout en 
continuant d’apprendre.

Pour prendre rendez-vous, c’est très simple. 

Vous pouvez réserver un créneau par mail : 
magasin@ecole-optique-lille.com 

Ou par téléphone au 0320490505.

Le magasin propose des lunettes de correction et 
solaires hommes, femmes et enfants à des tarifs défiant 
toutes concurrences.

Vous pourrez retrouver comme marques dans notre 
magasin, Lafont, Variation Design, Morel…

20



L’EOL EN IMAGE
Hall d’entrée du bâtiment EKLA
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Magasin d’application
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L’atelier
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Salles de classe et espace commun
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NOS ÉVÉNEMENTS

Chaque année, les étudiants ont l’opportunité de participer au salon 
SILMO.
Le salon international de l’optique et de la lunetterie est l’occasion 
pour tous les professionnels de l’optique de présenter leurs nouveaux 
modèles aux visiteurs mais aussi toutes les nouvelles avancées 
technologiques qui ont ponctué l’histoire de la lunette.

Les étudiants découvrent durant ce salon, les nouveautés de la 
lunetterie tout en échangeant avec les professionnels de l’optique tels 
que des artisans lunetiers, des créateurs, des designers, des opticiens...

Un moment privilégié pour nos futurs professionnels de l’optique !
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L’école est rythmée par de nombreux 
événements tout au long de l’année, 
qu’ils soient professionnels ou internes 
à l’école.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend :

- L’EOL inside
- La visite des usines de fabrication des verres 
d’optiques
- GSC krys junior (Séminaire professionnel et 
session de ski)
- Le COC : congrès des optométristes et 
contactologie pour les étudiants de licence
- Participation et présence sur les salons 
étudiants pour représenter l’EOL
- GALA de l’école
- Remise des diplômes

Mais encore...

-  Soirée parrainage
-  Journée d’intégration
- Journées à thème : Halloween, carnaval, 
Noël, St Valentin, Pâques...
- Election du BDE et mise en place de petits 
événements tels que des concours de 
déguisement, ventes alimentaires, soirées 
films au sein de l’EOL…
-  Soirées Karaoké ou Blind Test

Le but de ces événements est simple ; Ils 
permettent de créer des liens forts entre 
les étudiants, afin de conserver la bonne 
ambiance gérérale qui règne dans l’école 
mais également de favoriser l’entraide entre 
les étudiants.
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LA RÉUSSITE AU BTS DÉPEND DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE RECONNUE PAR LE JURY

Nos enseignants expérimentés participent à la conception et à la correction des épreuves. Leurs enseignements 
pratiques répondent aux critères du concours et couvrent la totalité du programme.

Mais la réputation de l’école tient aussi en partie d’une collaboration réussie avec l’Éducation Nationale. L’École 
d’Optique et Lunetterie de Lille a sans cesse affirmé sa volonté d’être un élément actif, compétent, original et 
efficace dans la vaste panoplie des formations dont bénéficie la Région.

L’EOL CENTRE D’EXAMEN POUR LES ÉPREUVES PRATIQUES GRÂCE À UN MATÉRIEL DE POINTE

Grâce à son excellente réputation, l’EOL est devenue depuis de nombreuses années centre d’examen pour les 
épreuves pratiques. Vous passerez donc les épreuves de votre BTS sur le matériel avec lequel vous avez appris.

NOS ATOUTS
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INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS PRESTIGIEUX DANS LA FORMATION DES ÉTUDIANTS

Parce que l’École d’Optique de Lille se doit d’être un lieu de débats, de dialogues, de confrontations, de recherches 
et de rencontres, nous faisons intervenir de grandes voix du secteur optique pour vous suggérer de nouveaux 
horizons et vous permettre d’être les mieux adaptés aux besoins du terrain en fonction de l’actualité du marché.

UN SEUL PROJET, DES PROFILS DIFFÉRENTS, UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR CHACUN EN FONCTION DE 
VOS TALENTS

L’accompagnement vers votre projet, l’écoute et le suivi sont la clef de la réussite aux examens. C’est une des 
priorités de l’École d’Optique de Lille qui organise pour cela plusieurs dispositifs comme les semaines d’aide à la 
réussite, des séances de tutorat, des semaines de révisions.

DES ÉVALUATIONS RÉGULIÈRES

Pour permettre aux étudiants de faire le point sur leur progression, l’équipe d’EOL propose régulièrement des 
BTS blancs. Toutes les épreuves sont organisées et évaluées dans les conditions de l’examen national.

UN PLACEMENT PROFESSIONNEL REMARQUABLE GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE

Pour expliquer les taux remarquables de l’insertion professionnelle des étudiants de l’EOL, nous entretenons 
un dialogue permanent avec les entreprises locales, nationales et internationales dans leurs recherches 
d’optimisation des performances et de développement des talents.

ENSEIGNEMENT PAR GROUPES

Gage de sérieux et de sérénité, les étudiants inscrits à l’EOL sont répartis en petits groupes dès la rentrée pour 
maintenir avec les enseignants un dialogue permanent et assurer les conditions d’une progression régulière du 
niveau des étudiants, indispensable à la réussite aux examens.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS ET D’ANCIENS À VOTRE SERVICE

Les étudiants sont en contact permanent avec l’association des anciens élèves de l’école. Un échange construit 
se met en place et les anciens informent les candidats des astuces des méthodes de travail, leur communiquent 
leur motivation et leur dynamisme, les secrets de la réussite et les soutiennent moralement en cas de besoin 
durant les périodes de découragement ou de doute.
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Cette année nous fêtons nos 85 ans, et ça, c’est grâce à vous !

85 ans que nous enseignons notre savoir et nos valeurs aux étudiants, 85 ans 
que nous formons des professionnels compétents de l’Optique, 85 ans que nous 

transmettons, tout simplement, notre passion !
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85 ANS D’EXISTENCE
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PROMO 1950

PROMO 1984

PROMO 1958



NOS PARTENAIRES
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Me rc i
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Avec l’Ecole d’Optique et Lunetterie 
de Lille, ne perdez plus de vue vos 

objectifs et devenez les 

Opticiens de demain !

L’EOL
EcoleOptiqueLille ecole-optique-lille.com

03 20 49 05 05

ecole_optique_lille
78 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille 
Bâtiment EKLA Business 




