
Pré-requis  

 Être titulaire d’un Baccalauréat (général, technologique 
ou pro)

 L'univers de 
l'optique me 
fascine. Je souhaite 

devenir opticien et ce diplôme 
intermédiaire me permettra 
d'acquérir des compétences 
professionnelles pratiques et par 
la suite d'accéder à la formation 
d'opticien lunettier.   

Débouchés
 Monteur vendeur lunetier
 Monteur lunetier
 Vendeur
 Monteur lunetier vendeur

Prépa Optique

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Technicien en montage et vente  
d'optique-lunetterie

COLMAR
www.st-jean-colmar.fr

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
Institution St-Jean

 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny



Objectifs
Former de futurs professionnels capables, 
sous le contrôle effectif et permanent 
d'un opticien diplômé et à partir de la 
prescription de l'ophtalmologiste, de vendre 
et de réaliser un équipement répondant aux 
besoins et attentes du client, aussi bien 
en termes d'usage, de budget, de confort 
que d'esthétique. Il fournit une prestation 
globale.

Compétences visées
  Effectuer le montage et les réparations 
des équipements d'optique-lunetterie de 
détail. 

  Vendre des équipements et des produits 
d'optique-lunetterie de détail.

  Réaliser le suivi des dossiers clients et 
des approvisionnements d'un magasin 
d'optique-lunetterie de détail. 

Durée   
 560 heures sur 1 an de formation en contrat

   d'apprentissage
  Rythme : 2 jours de cours par semaine,  
3 jours en entreprise

 
 

Modalités d'évaluation  

 Contrôle en cours de formation et épreuve 
de validation devant un jury.

 
Modalités pédagogiques 
  Plateaux techniques
  Enseignements professionnels et 
généraux

Poursuite d'études
  BTS opticien lunetier

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution St-Jean

Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea

Prépa Optique Technicien en montage et  
vente d'optique-lunetterie
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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