FICHE METIER

Opticien (H/F)
Lunettes et lentilles de contact accompagnent le quotidien d’un grand nombre de
personnes souffrant de problèmes de vue.
Si tu souhaites venir complémenter le travail de l’ophtalmologiste, le métier d’opticienoptométriste s’offre à toi.

En tant qu’opticien-optométriste, tu te verras chargé de la mission de produire et d’ajuster des verres correcteurs en suivant
les prescriptions de l’oculiste ou en respectant des résultats de contrôles personnels.
A cette fin, tu devras façonner les verres bruts polis préalablement, les centrer et les insérer dans la monture. Tu devras
ensuite adapter cette dernière de façon à ce qu’elle soit ajustée individuellement et qu’elle convienne au client, le tout en
respectant divers aspects anatomiques, optiques et esthétiques.
Outre des aptitudes manuelles, il conviendra que tu acquières des connaissances techniques, physiques, psychologiques et
commerciales et que tu saches les appliquer. Ton activité reposera tant sur le conseil client que sur la confection de lunettes
et pourra aller jusqu’au service au client en cas de problèmes rencontrés avec les verres correcteurs.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Contrôler l’acuité visuelle et déterminer la réfraction de l’œil par les méthodes objectives et subjectives
Choisir des verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou constat propre
Assister le client dans le choix de la monture suivant des considérations optiques, anatomiques ou esthétiques
Pré-ajuster les montures
Exécuter des travaux de montage des verres suivant des mesures constatées
Exécuter des travaux de réparation et d’entretien de lunettes en métal, en matière naturelle ou en matière
synthétique
Prendre les mesures de la topographie de la cornée de l’œil
Adapter des lentilles cornéennes et sclérales
Ajuster des verres de contact adaptés
Réparer et ajuster des instruments optiques, météorologiques et topographiques
Assister au choix, adapter et vendre des aides visuelles pour amblyopes
Tracer et façonner des montures de lunettes en métal et en matières synthétiques

QUALITÉS ET PROFIL

Disposer d’une grande habileté manuelle,
Avoir des connaissances techniques, physiques, psychologiques et commerciales
Être précis
Avoir un certain sens des formes
Faire preuve d’une politesse irréprochable
Disposer d’un intérêt pour la physique et les mathématiques
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle).

FORMATION DAP

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au DAP dans ce métier sont une 5e AD (d'adaptation) avec le niveau
fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5e P (de préparation), dont 8 modules au moins en mathématiques et un
avis favorable de la part du conseil de classe (décision de promotion).
La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette profession s’étend sur 3 années. Elle est
réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite « concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique (formation théorique).

CONTACT - Chambre des Métiers
T.: +352 42 67 67 1 • E.: hello@handsup.lu

3

FICHE METIER
Opticien (H/F)

FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS QUI MÈNENT AU DIPLÔME
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (DAP)
Brut:

Mensuel

Avant projet intégré intermédiaire:

882.48 €

Après projet intégré intermédiaire:

1323.73 €
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