BTS OPTICIEN LUNETIER
COURS PAR CORRESPONDANCE
Année 2019/2020

1/ Public concerné
Ces cours par correspondance s’adressent aux candidats ayant obligatoirement suivi la formation intégrale
préparant au BTS OL et ayant déjà validé des matières à l’examen. Ces cours par correspondance sont
proposés par l’AEPO pour apporter une aide à celles et ceux qui souhaitent se représenter, en candidat libre, au BTS
OL. Ces cours ne pourront en aucun cas être accompagnés de certificat de scolarité et ne sont pas considérés
comme une formation par correspondance au sens légal du terme. En particulier, ils ne pourront pas donner
d’équivalence en termes d’heures de formation.

2/ Des formateurs expérimentés
Les formateurs qui participent aux cours par correspondance délivrés par l’AEPO interviennent également dans le
cadre de la formation intégrale du cycle BTS OL en alternance. Leurs participations aux corrections des épreuves du
BTS OL permettent une très bonne corrélation entre les cours proposés par correspondance et les exigences de
l’examen.

3/ Des documents adaptés
La formation en alternance qui est dispensée à l’AEPO a nécessité la création d’ouvrages didactiques qui permettent
à nos stagiaires de suivre leur cursus de façon autonome. Ces documents ont été adaptés aux cours par
correspondance. Ils comprennent les rappels de cours, les exercices d’application accompagnés des corrigés et les
devoirs à retourner à l’AEPO pour correction.

4/ Le principe de notre soutien par correspondance
La préparation d’une matière est décomposée en plusieurs cycles qui se dérouleront entre fin septembre 2019 et
début mai 2020
Chaque cycle répond aux mêmes critères :
L’AEPO envoie un livret comprenant les rappels de cours, les exercices et les devoirs.
Vous réalisez les révisions, les exercices avec l’aide des corrigés et les devoirs que vous nous retournez.
Le formateur vous retourne votre devoir accompagné d’un corrigé et des remarques concernant votre
préparation.

5/ Matières
Pour l’année 2019/2020 les matières dispensées seront : Mathématiques (U41), Optique géométrique (U42),
Analyse de la vision (U5), Etude Technique des Systèmes Optiques (U43) et Gestion (U.3).

6/ Tarifs
Les tarifs ci-dessous comprennent les documents mis à votre disposition, les corrections, les frais postaux à la
charge de l’AEPO (envois des documents et corrigés).

Matières

Tarifs 2019

Mathématiques
U41
230 €

Optique
géométrique

Analyse de

U42

U5

230 €

230 €
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la Vision

ETSO

Gestion

U43

U3

230 €

230 €
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RENSEIGNEMENTS CANDIDAT
 M.  Mlle.  Mme
NOM : ………………………………………………………………………….…………………….………….
Prénom :….….…………………………………………………………………...……….………………….....
Né(e) le : .................................................... à …….………..………….……………..

Dépt :...............

Nationalité : …………………………………
.………………………………………………………………………………………….……….

Adresse :

.…………………………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal : ................................

VILLE : …..…………………………………………..……………..

...............................................................|

Tél. :

Portable: ................................................................

e-mail : …………………………………………………………………..@………………………...........…….

(Merci d’écrire TRES lisiblement)
Ces cours par correspondance s’adressent aux candidats ayant obligatoirement déjà suivi la formation
intégrale préparant au BTS OL, ayant déjà validé des matières à l’examen et souhaitant se représenter en
candidat libre.
ATTENTION : N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE EN TEMPS ET EN HEURE A L’EXAMEN,
L’ÉTABLISSEMENT NE POURRA PAS ETRE TENU RESPONSABLE D’UNE NON-INSCRIPTION DE VOTRE
PART.

Liste des pièces à fournir impérativement avec ce dossier d’inscription :


Relevé de notes du BTS OL



Chèque(s) de règlement à l’ordre de l’AEPO

TARIFS 2019/2020
Matières
souhaitées

Mathématiques
U41

Optique
géométrique
U42

Analyse de
la Vision
U5

ETSO
U43

Gestion
U3

Cocher la ou les cases
correspondant
à votre choix

Tarifs

Total

230 €

230 €
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230 €

230 €

230 €

….…….€

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des dossiers de candidature par l’AEPO. En application de l’article 34 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
AEPO 163 rue de Sèvres 75015 PARIS »
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MODALITÉ DE REGLEMENT 2019/2020
Pour la confirmation de votre inscription aux cours par correspondance, vous devez nous déposer un
chèque par cours, à l’ordre de l’AEPO.
Possibilité d’échelonnement mensuel de l’encaissement si vous vous inscrivez à plusieurs cours
(encaissements échelonnés entre novembre et février).
Une facture sera émise après réception du règlement.

Aucun programme ne pourra commencer sans réception de votre règlement intégral.
Je, soussigné(e) ………………………………………………..,

certifie exacts les renseignements

communiqués à l’AEPO
Fait à

……………………………………..

Le

……………………………………..

Signature :

Dossier à renvoyer complet à :

AEPO
163 rue de Sèvres
75015 Paris
Tel : 01 47 34 23 89
Courriel :

aepo@aepo-optique.com

Comment avez-vous connu l’AEPO ?







Conseiller d’orientation
Salon (lequel) ……………………………………….
Presse (quel journal ?) …………………….………
Elève de l’AEPO
Opticien
www.aepo-optique.com
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 Moteur de recherche (lequel ?) .……..……………
 Site d’orientation (lequel ?) …………..…………….
 Autre .……………………………………..…………..

