OPTI
CIEN
LUNETIER

FORMER AUX MÉTIERS DE L’HUMAIN

BTS

DURÉE DE FORMATION

2 ANS
Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne
à la recherche d’un employeur :
Information collective
Entretien individuel
Atelier CV et lettre de motivation
Simulation d’entretien d’embauche
Positionnement sur des offres collectées

LIEU DE FORMATION
MONTPELLIER

L’opticien lunetier est un
professionnel de santé qui
réalise, adapte, conçoit et vend
des articles destinés à corriger
les défauts ou déficiences de la
vue sur prescription médicale. Il
a aussi une fonction de conseil
pour le choix des montures et
l’utilisation des matériels fournis,
il commercialise également des
fournitures telles que lunettes de
soleil, étuis, produits d’entretien,
instruments d’optique et de
mesure. Métier riche et polyvalent,
l’opticien lunetier doit manier
habilement des compétences
scientifiques, techniques, créatives
et même relationnelles.

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
Être âgé de moins de 30 ans (sans
limite d’âge pour les personnes
ayant une reconnaissance
travailleur handicapé). BAC ou
diplôme équivalent exigé.

LE CONTENU DE LA FORMATION
Français Langue vivante Maths Éco Droit
Gestion Optique Géométrique et Physique
Étude Technique des Systèmes Optiques
Analyse de la vision Pratique Examen de vue
Prise de mesures et d’adaptation Contrôle
d’équipement et réalisation technique Activité
en milieu professionnel.
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POURSUITE D’ÉTUDE
Licence Professionnelle Métiers
de l’Optique

PLANNING DE L’ALTERNANCE
3 jours chez l’employeur
2 jours en centre de formation
(jeudi et vendredi)

LE FINANCEMENT
art. 11 Code du Travail / Loi n°2018-771 :
La formation est gratuite pour l’apprenti et
son représentant légal.

DE FORMATION THÉORIQUE

QUELS EMPLOYEURS ?
2021

PARTENAIRE

1350H
Opticiens indépendants. Opticiens franchisés.
Enseignes coopératives. Opticiens mutualistes.
Opticien en établissement hospitalier.

04 67 69 04 36
www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

