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Opticien - Lunetier
Image

Soins - Bien-être Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

L’Opticien - Lunetier, une formation qui va vous ouvrir les yeux sur votre avenir ! En devenant apprenant, vous apprenez toutes les compétences pour
travailler dans le monde des aides à la vue : lunettes, lentilles...
L'apprenti futur opticien doit acquérir les capacités pour réaliser, adapter et vendre les appareils qui compensent ou qui corrigent les défauts de la
vision :
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g

lunettes

g

lentilles

g

équipement basse vision

g

...

Il en assure aussi la maintenance.

g

Débouché(s) métier(s)
Employé dans un magasin d'optique
Représentant en entreprise industrielle en optique

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formations de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Inscription gratuite
Sur le terrain
Métier en pénurie: nombreuses offres d'emploi

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) .

Aptitudes
Le métier impose une station debout fréquente. Les horaires sont généralement réguliers. De plus, il faut respecter les règles d’hygiène, de présentation
et de communication. Le port d’une tenue professionnelle peut être exigé.

Programme
Cours de connaissance générale: français, mathématique, commerce, droit, monde contemporain.
Cours professionnels:
1ère apprentissage
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Q04/1 Lunetterie (146h)

g

Q04/1 Mathématique (100h)

g

Q04/1 Biologie (14h)

g

Q04/1 Droit (16h)

g

Q04/1 Français (44h)

g

Q04/1 Découverte de la vie professionnelle (8h)

g

Q04/1 Professionnalisation de sa présentation (8h)

g

Q04/1 Hygiène et sécurité (4h)

g

Q04/1 Déontologie (4h)

g

Q04/1 Gestion de la clientèle (12h)

2ème apprentissage
g

Q04/2 Mathématiques (72h)

g

Q04/2 Lunetterie (118h)

g

Q04/2 Recherche documentaire (4h)

g

Q04/2 Acte de vente (20h)

g

Q04/2 Commerce (16h)

g

Q04/2 Physique (32h)

g

Q04/2 Français (20h)

3ème apprentissage
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Q04/3 S'intégrer dans la vie sociale et professionnelle (8h)

g

Q04/3 Lunetterie (64h)

g

Q04/3 Optique instrumentale (20h)

g

Q04/3 Sensibilisation à l'optométrie (8h)

g

Q04/3 Mathématique (42h)

g

Q04/3 Biologie (16h)

g

Q04/3 Chimie (16h)

g

Q04/3 Physique (16h)

g

Q04/3 Droit (20h)

g

Q04/3 Commerce (16h)

g

Q04/3 Français (20h)

g

Q04/3 Gestion du réassort du magasin (8h)

g

Q04/3 Aménagement du magasin (8h)

g

Q04/3 Gestion du poste caisse (6h)

g

Q04/3 Module intégratif: vente et lunetterie & prod. contactologie (14h)

Image
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Site de Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

