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Niveau Bac
•  Titre certifié Niveau 4 

inscrit au RNCP 22279

• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en alternance

• Contrat d’apprentissage

• Rythme d’alternance : 

   2 jours école

   3 jours en entreprise

L’apprenant en Prépa Lunetier est  capable d’effectuer le montage et les réparations des  
équipements d’optique-lunetterie de détail, vendre des équipements et des produits 
mais aussi de réaliser le suivi des dossiers clients et des approvisionnements d’un 
magasin d’optique lunetterie.

Matières

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com

Parcours
Optique

Siret : 514 188 267 00025 - APE : 8559B - Date de mise à jour : 17/11/2022

Conditions d’admission
Être titulaire d’un BAC ou niveau 
bac, dossier de candidature et 
entretien 

Qualités personnelles
Polyvalence, sens du 
relationnel, de l’observation, 
de l’esthétique, organisation et 
minutie

Perspectives pro

Monteur vendeur en optique 
lunetterie

Poursuites d’études

BTS Opticien - Lunetier

• Analyse de la vision

- Généralités et oeil théorique
- L’oeil sphérique/Astigmate compensé et 
non compensé
- Anatomie du système de l’oeil

• Étude technique des systèmes              
optique (ETSO)

- Construction graphique
- Étude système optique

• Optique géométrique (OG)                 
et physique

- Trigonométrie
- Construction graphique

•Prise de mesures et adaptation 

(PMA)

- Saisie sur logiciel optique
- Anatomie de la tête et de l’oeil
- Les différentes prises de mesure
- La monture
- Les différents critères de choix d’une  
monture
- Les verres de lunettes et leur           
application 
- Vente et élaboration d’un devis

• Étude & réalisation, contrôle 

d’équipement (ERCE)

- Les verres de lunetterie
- Caractéristiques optiques et 
physiques et conceptions de verres
Les verres unifocaux et multifocaux
- Décentrement prismatique
- La frontofocomètre

• Contrôle d’équipement et            

réalisation technique (CERT)

- Confection d’un calibre
- Le biseau et le rainage sur un verre 
organique et minéral
- Centrage d’un verre sur différents 
types de montures à l’aide d’une 
meule manuelle et automatique
- L’identification et contrôle d’équipe-

ment 

• Mathématiques

- Algèbre
- Géométrie dans le plan et dans 
l’espace
- Fonction d’une variable réelle 
- Probabilité
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