LE DIPLOME

LES DOMAINES D’ACTIVITES

Le baccalauréat professionnel opticien lunetier est un diplôme
professionnalisant de niveau IV. Le titulaire de ce diplôme
nouveau dans la profession, assiste l’opticien diplômé dans ses
tâches courantes et participe au bon fonctionnement du point
de vente.

En boutique, ce collaborateur polyvalent intervient dans toutes les
composantes de l’activité d’une surface de vente ; de l’accueil des
clients à la livraison, tout en assurant la réalisation des montages, suivi
et gestion de stock, vérification de la compensation portée, maintenance
des équipements.
Il sera fort apprécié par les ateliers de montage dédiés aux opticiens.

LA FORMATION se déroule sur trois ans.
Le LYCEE FRESNEL offre la seule formation publique de l’académie de paris dans ce domaine.
Les disciplines spécifiques au métier, sont dispensées par une équipe d’enseignants issus de la profession, sur des équipements
professionnels de dernière génération et dans des groupes à effectifs restreints (½ classe). Ces enseignements sont complétés par
des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines de stage en entreprises sur 3 ans)
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DISCIPLINE
Enseignement Général
Français, Histoire-Géographie & Education Citoyenneté
Sciences Physiques, Mathématiques
Anglais
EPS
Arts Appliqués
Enseignement Professionnel
Enseignements professionnels de l’Optique Lunetterie (*)
Economie Gestion
Prévention, Santé, Environnement
Enseignement Général lié à la spécialité
Français/Maths/Sciences Physiques/Anglais (Sauf en Tale)

6

8

8

Semaines de stage en milieu professionnel

A ces horaires s’ajoutent 2 heures d’accompagnement personnalisés dont l’utilisation est fixée chaque année par l’équipe
pédagogique.
(*) Technologie des matériaux, Prise de mesures, Réalisation/Montage & Contrôle des équipements, vérification des compensations,
Etude Graphique des systèmes Optiques,…

LE RECRUTEMENT

LA POURSUITE DES ETUDES

- En seconde, s’effectue en formation initiale, dans le cadre de la procédure La vocation première du BAC PRO est de permettre
académique Affelnet pour les candidats issus de 3ème générale ayant
une insertion rapide sur le marché du travail.
maintenu un niveau correct en Mathématiques et en Sciences Physiques.
L’obtention d’une mention Bien ou Très Bien au BAC
- En première, s’effectue en téléchargeant le dossier sur le site de
PRO donne toutefois et de droit une place en 1ère
l’académie de Paris, pour les candidats issus de seconde générale et
année de BTS Opticien lunetier, ce qui permet
technologique.
d’envisager une poursuite d’étude.
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