les métiers de la santé

OPTICIEN(NE) LUNETIER(E)
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AU QUOTIDIEN
60% des français portent des lunettes.
D’une très grande exigence
professionnelle, les activités sont
pointues et requièrent un excellent
niveau de qualification. Influencés par
les nouvelles technologies, les normes
et les exigences sanitaires en évolution,
les métiers du secteur de la santé
nécessitent une actualisation constante.
L’opticien(ne) lunetier(ère) est un(e)
professionnel(le) qualifié(e) capable
d’évaluer les défauts de la vision qu’il
(elle) compense au moyen de lunettes
ou de lentilles. Relevant du secteur
paramédical, son travail est à la fois
scientifique, technique
et commercial.

COMPÉTENCES REQUISES
Les savoir-être
Être accueillant(e) et convaincant(e), avoir la
fibre commerciale et le sens de l’esthétique.

Les savoir-faire
Faire preuve de précision, être méticuleux(se).

Les savoirs
Avoir de solides connaissances en enseignements scientifiques notamment en mathématiques et sciences physiques.
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LE VIROLOIS

BTS Optique Lunetterie après le Bac

2 ans

ü

Titulaire d’un BTS Optique Lunetterie
(niveau 5)
L’optique étant une profession réglementée,
la reprise ou la création d’entreprise nécessite
l’obtention du BTS. Le (la) titulaire possède alors
une triple compétence, scientifique, technique et
commerciale. L’opticien(ne) est capable d’analyser
la vision (compétence scientifique), de préparer
les lunettes ou les lentilles correctrices et de
les ajuster (compétence technique). Il (elle) est
également formé(e) à la communication et à la
gestion (compétence commerciale).

EN APPRENTISSAGE
• Contrat d’apprentissage (16-29 ans)
« Étudiant(e) des Métiers », l’apprenti(e)
a le statut de salarié(e). Il (elle) effectue
une formation théorique et pratique, en
alternance entre l’entreprise et le centre
de formation.
EN FORMATION CONTINUE
Titulaires d’un autre CAP (connexe ou non) et désirant se
perfectionner.
Adultes : Compte Personnel de Formation (CPF) de
transition professionnelle, Pro A (reconversion ou
promotion par alternance), Plan de Développement
Compétences.
Découpage possibles des formations en blocs de
compétences, selon l’organisme certificateur.
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S’il (elle) démarre sa carrière comme salarié(e),
après quelques années d’expérience, le (la) titulaire
du BTS Optique Lunetterie peut ouvrir son propre
point de vente.

