BAC PROFESSIONNEL
OPTIQUE LUNETTERIE

Formation Scolaire

Public visé :
•
•

Candidats issus d’une classe de 2°, 1° ou terminale, quel qu’elle soit.
Candidats ayant validé un BAC mais n’ayant pas obtenu leur orientation en BTS OPTICIEN
LUNETIER.

Qualités requises :
•
•
•
•
•

Sens relationnel
Habileté manuelle
Sens de la précision et de l’observation
Présentation soignée, goût pour l’esthétisme
Intérêt pour les sciences

Durée de la formation :
•
•
•

Adaptation du parcours en 1 ou 2 ans selon le cursus accompli.
Personnalisation de l’emploi du temps selon cursus accompli, validation
10 à 16 semaines de stages en entreprises.

Finalités de la formation :
•
•
•

Tremplin vers le BTS OPTICIEN LUNETIER, diplôme exigé pour exercer ce métier, avec
poursuite d’études en licence professionnelle des métiers de l’optique.
Année de mise à niveau pour des candidats trop fragiles dans les domaines scientifiques.
Consolidation du projet d’orientation dans le domaine de l’optique lunetterie

Contenus de formation :
Sur une semaine, la durée totale des cours est de 31h 30.
Elle se décompose comme suit :

Enseignement général :
Français
Histoire géographie
Mathématiques
Sciences physiques
Anglais
Education physique et sportive
Education esthétique
Enseignement technique et professionnel :
Vision
Réalisation des techniques commerciales
Fabrication
Prévention santé environnement
Economie-gestion
Accompagnement personnalisé
Total :
•
•

14 h 30/
semaine
3h
1.50 h
2.50 h
2.50 h
2h
2h
1h
15 h /
semaine
6h
2h
5h
1h
1h
2h
31h30

Coefficients
d’examen
2.5
2.5
1.5
1.5
2
1
1

6
5
4
1
1

Examen en épreuves ponctuelles en fin de formation pour la
technologie, français, histoire géographie, gestion et PSE.
Examen en contrôle en cours de formation pour la partie pratique
professionnelle.

Débouchés professionnels :
Environ 150 professionnels en Limousin, 300 en comptant ceux des
départements limitrophes à la Haute-Vienne, le métier de l’optique est en
forte croissance. Les professionnels recrutent des jeunes qualifiés, surtout
des techniciens (montages de lunettes) dans un premier temps le contact
avec la clientèle se fera au bout de quelques temps.

Modalités d’inscription et informations :
Prendre contact avec le Directeur du LYCEE SAINT JEAN, en téléphonant au 05.55.31.79.29.

Lycée professionnel SAINT-JEAN
26 rue Eugène Varlin – BP 870 87016 LIMOGES.

Tèl : 05.55.31.79.29 – Fax : 05.55.31.79.31 –
courriel : ctx@chdf.fr
site web : www.chdf.fr

