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Prépa Licence D.U. Optométrie
Vous avez votre diplôme d’Opticien-Lunetier et vous
ne pratiquez plus! Vous n’avez pas fait d’examen de vue
depuis longtemps ou vous n’êtes pas sûr de votre pratique?
EasyOpto Montpellier vous propose de vous accompagner
pour reprendre confiance et vous préparer au mieux à l’entrée
en Licence d’Optique Professionnelle. Skiascopie, Réfraction
Mono-Bio-Bino, Mallett, Phorie dissociée-associée ou disparité
de fixation… Cette remise à niveau vous permettra d’aborder
votre projet de formation dans les meilleures conditions.
Peu importe les raisons qui vous poussent à vouloir vous
remettre à niveau, l’optométrie est une science paramédicale
qui nécessite une pratique rigoureuse et régulière.
Alors pourquoi attendre?

OBJECTIFS

■■ Maitrise de la réfraction Monoculaire-Bioculaire & Binoculaire
■■ Connaître les différents tests optométriques : utilités, normes...
■■ Analyse des décompensations binoculaires:
Tests, Normes, Rapport AC/A, correction
par addition, prismes...

Points clé du programme

compétences visées
»» Autonomie en réfraction mono-Bio-Bino
»» Maitrise de la vision binoculaire
»» Initiation aux outils optométriques et rappels:
ophtalmoscope, skiascope, autoréfractométre...

Méthodologie et outils pédagogiques

○○ Comprendre l’utilisation d’un skiascope:
effets, distance de travail...
○○ Examens préliminaires :
calcul d’AV, Cover-Test, PPC...
○○ Etude de la vision binoculaire :
Worth, Mallett, Sheard & Percival...
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▫▫ Exposés théoriques et discussions.
▫▫ TD avec mise en situation sur des cas concrets.
▫▫ Illustration avec une partie TP (tout le matériel
optométrique est fourni sur place)
▫▫ Intervenant : Lionel BRICARD :
--Opticien spécialisé et ancien assistant en
cabinet d’ophtalmologie
--Enseignant en optique physiologique BTS
Présentiel
--Enseignant en Licence en Contactologie
--Enseignant en Faculté de Médecine de
Montpellier
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