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PROFIL DE LOPTICIEN·NE
 > Maîtriser les connaissances techniques relative aux examens de 

vue, aux montures, aux verres et aux lentilles de contact 
 > Utiliser des connaissances pour argumenter correctement le 

client lors d’une vente et l’informer sur les nouveaux produits 
 > Développer la dextérité nécessaire au travail du montage des 

verres dans les montures 
 > Développer le sens commercial à la gestion d’un magasin

CONDITIONS DE TRAVAIL
 > L’opticien-lunetier évolue entre le magasin où il accueille les 

clients et l’atelier où il prépare les commandes. 
 > Les horaires de travail correspondent aux heures d’ouverture du 

magasin d’optique. Pas de règles précises, chaque responsable 
de magasin étant maître de ses horaires et libre de s’adapter à 
ceux de sa clientèle. 

 > Les échanges avec les fournisseurs de matériels optiques sont 
quotidiens. L’opticien passe commande des montures et des 
verres dont il a besoin. Il précise les consignes particulières, 
et veille tout particulièrement à ce que les délais de livraison 
annoncés à son client soient bien respectés.

QUALITÉS REQUISES
 > Etre accueillant et patient 
 > Avoir le sens de l’esthétique pour conseiller le client selon la 

forme du visage, la couleur des yeux et des cheveux 
 > Etre précis, méticuleux et minutieux lors de la manipulation des 

verres et des montures 
 > Etre pédagogue pour une démonstration de pose de lentilles de 

contact 
 > Avoir la fibre commerciale tout en faisant des recommandations 

pertinentes dans ses conseils aux clients 
 > Se tenir informé des derniers progrès technologiques 

(performance, confort), des tendances de la mode 
 > Savoir gérer les stocks et les commandes et encadrer du 

personnel.

STAGES
 > 1 semaine d’observation en 5e 

 > 1 semaine de stage en 6e

 > Entre 4 et 12 semaines en 7e

PARCOURS ET DIPLÔMES
        Concerne les 5e et 6e années du Technique de QUALIFICATION

 > 5e et 6e années en Optique, 7e année Opticien·ne
 > Accès vers cette 5e année :

 – Avoir terminé avec fruit une 4e année secondaire
             (Générale, Technique ou Artistique)

 – Ou avoir terminé avec fruit une 6e année secondaire 
 > CESS à l’issue de cette 6e année réussie avec fruit 

      (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur )
 > Certificat de qualification Opticien·ne à l’issue de la 7e

 > Certificat relatif aux connaissances de gestion de base à
      l’issue de la 7e

POURSUIVRE L’OPTION
 > Bacheliers en
 > Optique-optométrie
 > Orthoptie
 > Marketing (représentant en optique)
 > Etudes supérieures en audiologie
 > Spécialisations en optique
 > Sciences Pyschologiques, Sciences de l’Éducation...
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