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Certificateur
Université de Lorraine

Financement de la formation par l’opérateur de compétence :


L’OPCOCommerce

Durée


Formation en 1 an avec 450h heures/an en centre de formation.

Objectifs de la formation




Cette licence professionnelle a pour objectif de renforcer les compétences des étudiants en
contactologie, Optométrie et basse vision afin de leur permettre une plus grande implication dans le
contrôle des performances visuelles et une meilleure adaptation aux progrès constants des appareillages
de correction.
De plus, le diplômé recevra une formation complémentaire en instrumentation optique et en technique
laser qui lui permettra de rejoindre de grands groupes industriels de l’optique.

Prérequis nécessaires pour participer à la formation
Admission : Cette licence professionnelle s’adresse en priorité aux titulaires du BTS Opticien-Lunetier
compte tenu de la spéciﬁcité des programmes et des prérequis nécessaires.
Néanmoins, elle peut aussi être accessible à des étudiants ayant validé un BTS Génie Optique, un diplôme
d’orthoptiste, un DUT Mesures Physiques ou les 2 premières années d’une licence du domaine Sciences
et Technologie sous réserve qu’ils possèdent de bonnes bases en optique et qu’ils suivent une formation
complémentaire de mise à niveau en début d’année, en particulier sur les aspects pratiques qui sont vus
en BTS Opticien lunetier

Voie d’accès





Après un parcours de formation sous statut d’étudiant
Après un parcours de formation continue
En contrat d’apprentissage
En contrat de professionnalisation

Débouchés




Opticien-optométriste,
Responsable magasin,
Opticien cadre directeur technique,
Page 1 sur 4

FORMATION LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION
OPTIQUE
RNCP30157




Crée le
01/05/2021
Version 1

Opticien gérant,
Responsable technique d’un point de vente optique

Poursuite d’études



Maitrise Optique
Master Optique

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation




Inscription jusqu’à 3 mois avant ou après le début de la formation.
Nombre de candidats : 6.
Dates de la formation : cursus de septembre à fin juin.

Moyens pédagogiques et techniques




Cours théoriques à l’Université de Lorraine
Cours pratiques au CFA
Outils pédagogiques : magasin d’application, salle de contactologie, salle d’examen de vue

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation


Evaluations sous forme de contrôle continu intégral

Contenu de la formation
Programme : 450h d'enseignements, dont un tiers de travaux pratiques









2 UE d’optométrie,
2 UE de contactologie,
1 UE de basse vision,
2 UE d’instrumentation optique,
1 UE de caractérisation des matériaux,
2 UE transverses: langues, informatique, technique de vente, etc.,
1 UE de projet tuteuré de 150h,
1 UE de stage de 12 semaines minimum donnant lieu à un rapport et une soutenance
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Compétences
Adapter un équipement en lentille de contact afin de corriger une amétropie
Prendre en charge les cas de basse vision afin de proposer les équipements spécifiques adaptés aux malvoyants
Adapter sur prescription médicale la correction visuelle des patients présentant des pathologies oculaires ou des conditions
optiques intraoculaires complexes
Gérer un box d’optométrie et/ou de contactologie au sein d’un magasin d’optique ou d’un centre de la vision
Conseiller les clients sur les articles optiques, équipements de basse vision, les accessoires
Réaliser une réfraction objective et subjective pour déterminer avec précision la correction d’une amétropie
Conseiller les clients sur les conditions de confort visuel permettant de limiter la fatigue visuelle au travail ou au domicile
Communiquer et diffuser sur l’état de l’art en optique ophtalmique afin de promouvoir le métier d’opticien lunetier au sein de
diverses structures (presse spécialisée, salons professionnels, colloques, conférences…)
Commercialiser des articles (lunettes de soleil, étuis, instruments optiques, produits de conservation et de nettoyage...).Suivre
de l’état des stocks, gérer les commandes et la conformité de la livraison
Suivre le fonctionnement administratif et comptable d’une structure type magasin d’optique
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter
un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
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Méthodes mobilisées :




Equivalences ou passerelles possibles



Modalités de formation
Alternance

Face à face
Présentiel
Distanciel

Selon situations nous contacter
(suivant calendrier)

Financement de la formation
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Contact-informations apprentissage

M. BERSWEILER Philippe

Mme MELLAB Nadia

Téléphone : 03.82.50.57.55

Téléphone : 03.82.50.33.62

Mail : philippe.bersweiler@ac-nancy-metz.fr
Site : www.st-andre.org

Mail : vscottange@scolalor.net
Site : www.st-andre.org

Prise en charge par
l’OPCO de la branche
professionnelle,
Pas de frais d’inscription

Contact référente handicap

Taux divers





Taux de réussite 2021 : 100 %
Nombre d’alternants : 8
Insertion professionnelle : 100 %





Interruption de formation :
Rupture de contrat :
Taux de satisfaction : 100 %

Les indicateurs de résultats cités à l’article L.6111-8 du Code du travail, sont calculés par les ministères chargés de la
formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Nous vous informons de la mise à disposition de
ces indicateurs sur le site de diffusion.
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Notre Valeur Ajoutée : l’accompagnement
« Accompagner Nos Apprenants, Apprenantes en Centre et en Entreprise vers la réussite »
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