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Qualités requises 

Emploi 

Promotion/  Évolution 

L’opticien est un professionnel de santé dont l’activité est régie par 
le Code de Santé Publique. Il réalise, adapte et délivre les             
équipements optiques destinés à corriger les différentes             
amétropies ou déficiences visuelles.  

En fonction de la prescription médicale du médecin                       
ophtalmologiste ou d’une analyse visuelle qu’il peut pratiquer 
(article L.4362-10 du Code de Santé Publique), l’opticien va assister 
son client dans le choix de sa monture optique et de ses verres   
ophtalmiques.  

Il réalisera le montage des verres, l’ajustage de l’équipement et en 
assurera le service après-vente. Il a donc pour mission d’assurer la 
meilleure qualité de vision aux personnes qu’il prend en charge en 
utilisant une triple compétence : commerciale, scientifique et    
technique. 

Se montrer polyvalent, avenant, à l’écoute, patient, en capacité de 
proposer des conseils adaptés et spécifiques, être minutieux,        
rigoureux et organisé. 
S’intéresser à la mode et au design (montures) ainsi qu’aux         
nouvelles  technologies et innovations ( évolution des verres,       
contactologie…) 

Le BTS Opticien-Lunetier est un diplôme obligatoire pour créer et 
gérer son propre magasin. Il permet également d’être recruté par 
les grandes enseignes du marché de l’optique, notamment comme 
responsable d’un point de vente, ou par les industries. 

 CQP OptiVision Bac+3 
 Licence professionnelle Bac+3  
 Master des Sciences de la Vision Bac+5 
 Diplôme Universitaire optométrie, optique de contact,              

dépistage en santé oculaire… 



Conditions d’accès à la formation 

 Titulaires d’un BAC Scientifique (S, STI2D, STL) ou, BAC PRO                  
Opticien-Lunetier. 

 Titulaires d’un BAC d’enseignement général avec parcours de 
formation adapté sur 3 ans si nécessaire . 

La décision d’admission est fondée sur l’examen d’un dossier et un           
entretien individuel. Elle est validée par la commission                    
pédagogique. 

 Formation initiale : Cycle scolaire à temps plein 
 
 Formation par alternance : Contrat d’apprentissage ou de       

professionnalisation  
 
 Formation continue : Reconversion (Pro-A, EPF) 

Déroulement de la formation 

BTS OPTICIEN-LUNETIER 
2 ANS 

Domaine général 

 Culture générale / Expression française  
 Langue vivante étrangère (Anglais)  
 Mathématiques 
 Economie et Gestion d’Entreprise 

Domaine professionnel 

 Optique Géométrique et Physique  
 Etude Technique des Systèmes Optiques  
 Analyse de la Vision 

Pratique professionnelle  

 Examen de vue, Prises de Mesures et Adaptation  
 Contrôle d’équipement et réalisation technique  

Formation 



 

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC 
 Boucher(ère) 
 Boulanger(ère) 
 Charcutier(ère) 
 Coiffeur(euse) 
 Dermo-cosmétique pharmaceutique 
 Gestionnaire de PME 
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers 
 Mécanicien(ne) Option motocycles 
 Pâtissier(ère) 
 Préparateur(trice) en pharmacie 
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
 Vendeur(euse) en alimentation 
 Équipier polyvalent du commerce  
 Opticien(ne) - Lunetier(ère) (CQP ou BTS) 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  


