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1. Intitulé du certificat 1

Licence Professionnelle - Optique professionnelle (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Adapter un équipement en lentille de contact afin de corriger une amétropie
• Prendre en charge les cas de basse vision afin de proposer les équipements spécifiques adaptés aux malvoyants
• Adapter sur prescription médicale la correction visuelle des patients présentant des pathologies oculaires ou des conditions optiques
intraoculaires complexes
• Gérer un box d’optométrie et/ou de contactologie au sein d’un magasin d’optique ou d’un centre de la vision
• Conseiller les clients sur les articles optiques, équipements de basse vision, les accessoires
• Réaliser une réfraction objective et subjective pour déterminer avec précision la correction d'une amétropie
• Conseiller les clients sur les conditions de confort visuel qui permettent de limiter la fatigue visuelle au travail ou au domicile
• Conseiller les clients sur les conditions de confort visuel qui permettent de limiter la fatigue visuelle au travail ou au domicile.
• Réaliser une réfraction objective et subjective pour déterminer avec précision la correction d'une amétropie
• Conseiller les clients sur les conditions de confort visuel qui permettent de limiter la fatigue visuelle au travail ou au domicile.
• Communiquer et diffuser sur l'état de l'art en optique ophtalmique afin de promouvoir le métier d'opticien lunetier au sein de diverses
structures (presse spécialisée, salons professionnels, colloques, conférences,...)
• Commercialiser des articles (lunettes de soleil, étuis, instruments optiques, produits de conservation et de nettoyage...).Suivre de
l’état des stocks, gérer les commandes et la conformité de la livraison
• Suivre le fonctionnement administratif et comptable d’une structure type magasin d’optique
·
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
·
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
·
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
·
Développer une argumentation avec esprit critique.
·
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
·
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
·
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
·
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
·
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
·
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
·
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
·
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
·
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles
proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
- C22.2 : Fabrication de produits en plastique
- C26 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- G47-78A : Commerces de détail d'optique

Type d'emplois accessibles :
- Opticien
- Opticien-Optométriste
- Optométriste
- Conseiller technique en industrie
- Conseiller commercial en magasin
- Acheteur (grands magasins, centrale d’achat)
- Adjoint aux responsables de la stratégie commerciale
- Chef de produit, responsable produit, assistant du directeur marketing

Codes ROME :
D1405 - Conseil en information médicale,
J1405 - Optique - lunetterie,
M1701 - Administration des ventes,
M1704 - Management relation clientèle

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact
oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
SERVICES CENTRAUX
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE LA ROCHELLE
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE DE NIMES

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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