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  DESCRIPTIF de la formation proposée:   
Formation accessible à des personnes inscrites à Pôle Emploi en projet de reconversion professionnelle, titulaires à minima 
d’un diplôme de niveau 4  (BAC) et à l’issue d’un test scientifique écrit d’une durée  d’une heure et d’un niveau BAC 
SCIENTIFIQUE. Capacité d’accueil de 6 personnes maximum. Nous étudions toutes les situations pour envisager l’accessibilité 
de nos formations aux personnes en situation de handicap. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
2 modalités administratives d’accueil :  

En contrat de professionnalisation : pas de frais de formation 

 Immersion d’une journée  dans la formation obligatoire pour évaluer le projet. 

 Nécessité d’obtenir un contrat de professionnalisation auprès d’une entreprise, accompagnement à la recherche 
possible par notre établissement.  

  Accompagnement aux démarches administratives d’inscription avec l’OPCOMMERCE, renseignements sur ce statut 
d’alternant sur le site : www.lopcommerce.com  

 1400 h de cours sur 2 années / 22 semaines de cours la 1
ère

 année, 18 semaines la 2
nde

 . Emploi du temps de 35 h 
hebdomadaire dans un groupe d’alternants. 2520 heures en entreprise.  

 Fréquence de formation en quinzaine, 2 semaines de cours puis 2 semaines en entreprise, selon un calendrier établi 
entre septembre et juin.  
 

En formation continue temps plein : coût 8330.00 €  

 Immersion d’une journée  dans la formation obligatoire pour évaluer le projet. 

 Nécessité de trouver un financement (possible avec Compte Personnel de Formation).  

 1960 h de cours sur 2 années selon calendrier scolaire + 210 heures en entreprise (stage obligatoire de 6 semaines) 

 Cours selon emploi du temps du groupe en formation scolaire, du lundi au vendredi – 8h-18h dans les locaux 
professionnels du lycée SAINT JEAN, accessibles en rez-de-chaussée.  

 

  Objectifs de la formation :  
 

L’objectif de cette formation est de préparer au METIER D’OPTICIEN(NE) en suivant le référentiel de formation du BTS OPTICIEN LUNETIER 
en vue d’en obtenir la validation.  
 

Expression et culture générale  
Anglais  
Mathématiques 
Economie gestion  - communication 
Optique géométrique  
Etude technique des systèmes optiques 
Analyse de la vision et examen de vue  
Mesures faciales et technologie verrière 
Réalisation et contrôles d’équipements  
Stage en entreprise  

112  h  
112 h  
112 h  
252 h 
183 h 
183 h 
560 h 
84 h 

392 h 
210 h 

Heures hebdomadaires :  2170 h  

http://www.lopcommerce.com/


 

 

 

Inscription à l’examen en épreuves  ponctuelles  en fin de formation  pour les blocs de compétences  ci-après :  
 

 E1 Expression et culture générale : épreuve écrite de 4 heures – coefficient 2  

 E2 Langue vivante étrangère : épreuve écrite de 2heures + orale de 20 minutes – coefficient 2  
 E3 Economie et gestion de l’entreprise : épreuve écrite de 3 heures – coefficient 5  

 E4 Systèmes optiques :  
U41 : Mathématiques : épreuve écrite de 2 heures – coefficient 2  
U42 : Optique géométrique et physique : épreuve écrite de 2 heures – coefficient 3  
U43 : Etude technique des systèmes optiques : épreuve de 2 heures – coefficient 3  

 E5 : Analyse de la vision : épreuve écrite de 3 heures – coefficient 6  

 E6 : Epreuve professionnelle de synthèse : 
U61 : Examen de vue et prise de mesures : 2 épreuves orales de 45 minutes – coefficient 4 
U62 : Contrôle d’équipement et réalisation technique : 2 épreuves techniques de 0.5 heure - coefficient 4  
U63 : Activités en milieu professionnel : épreuve orale de 0.5 heure – coefficient 2  

 

Taux de réussite à l’examen pour des candidats du CFSJ depuis 2015 : 60 %   : 6 candidats admis  sur 10.  
100 % des admis ont trouvé un emploi dans le secteur de l’optique à l’issue.  
78 % des admis ont effectué une poursuite d’étude en licence professionnelle optique en alternance 
24 % ont poursuivi en MASTER 1 et 2 des sciences de la vision 
 

  Poursuites d’études   
Possibilité de poursuivre en licence professionnelle d’optique, t de plus en plus recherchée par les professionnels du 
secteur pour correspondre aux exigences de l’ARS. CQP responsable technique de magasin, CQP responsable 
commercial de magasin optique. 
 

  Frais de formation    
 Achat d’une mallette d’outillage spécifique : 215.00  €  

 Frais de restauration proposée le midi : 5.40 € le repas 
 

 

  Qualités requises  

 
Sens du relationnel avec la clientèle, capacités de travail en équipe  
Esprit commercial dans un contexte toutefois para-médical 
Dextérité manuelle dans la pose et l’entretien des verres et montures 
Sensibilité aux tendances de la mode, des évolutions technologiques verrières 
Veille sur les règlementations sanitaires et de remboursements santé par les mutuelles 
 

  Débouchés professionnels   

Plus de 1500  offres d’emploi dans le secteur sur la France entière, plus prépondérantes en milieu rural.  
Le diplôme du BTS OPTICIEN LUNETIER est devenu obligatoire pour exercer en magasin, sa validation garantit donc un emploi 
à la sortie.  
Possibilités d’évolution assez rapide, pour devenir responsable d’un point de vente, créer sa propre entreprise.  
 
 

 

  Modalités d’inscription   
 Prendre contact avec le Directeur Délégué à la Formation Professionnelle, coordonnées ci-dessous. 
 S’inscrire au plus tard  2 mois avant le début de la formation pour s’assurer de la bonne finalisation des formalités 

administratives 
 Inscriptions tardives possibles, selon les places disponibles, jusqu’à 1 mois après le début de la formation.  

 
 

    
 

                                   
 

 

 

  

 

 

 

  

                 
 

                       

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 
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