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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Académie de Besançon

REGIME
Les élèves du second cycle long peuvent être internes (filles et garçons),
internes-externés (3 repas au lycée, logement en ville à trouver par la
famille), demi pensionnaires ou externes.

Tarifs annuels :
interne 1 579,00 € demi-pensionnaire : 619,20 €.
interne-externé : 1 422,00 €
(le paiement s'effectue par trimestre)
35 quai A. Lamy - B.P. 70087 - 39403 MOREZ CEDEX
 03 84 34 17 00
fax 03 84 33 36 63

Baccalauréat Professionnel
OPTIQUE LUNETTERIE

www.lyceemorez.fr

OBJECTIFS

HORAIRES sur les 3 ans de formation :

Former en trois années d'études après la classe de 3ème de collège
des auxiliaires précieux de l'opticien.

22 semaines de stage
Heures d’enseignement général : 1218 h
Heures d’enseignement professionnel : 1472 h
Accompagnement personnalisé : 210 h

Permettre aux élèves motivés (après obtention du diplôme) de
poursuivre des études en cycle long.
DOMAINES D’ENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS

CONTENU

Elèves issus de Troisième ou d’une réorientation :

Analyse la vision :

l’histoire de cas, analyse de la prescription

Définir l’équipement : Morphologie, posture, visage
Prises de mesures, essais préalables
Concevoir l’équipement, proposer et faire choisir
Proposer et vendre des instruments d’optique
Proposer et vendre des accessoires et produits
Préparation équipement :
Contrôler les constituants
Réaliser ou ordonner l’exécution de l’équipement.
Contrôler l’équipement
Livraison et suivi :

Présenter le produit, le vérifier et l’ajuster
Effectuer les réparations courantes

La procédure d'affectation est gérée par une application informatique
(PAM) qui permet la sélection des dossiers.
Elèves de l'académie de Besançon : le dossier d'affectation est établi
par l'établissement d'origine à l'issue de la procédure d'orientation au
3ème trimestre.
Elèves hors académie : le dossier d'affectation est établi par
l'établissement d'origine à l'issue de la procédure d'orientation au 3ème
trimestre.
Deux saisies informatiques sont nécessaires : une au niveau de
l’académie d’origine et une dans l’académie demandée

Maintenance, Risques professionnels :
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Respecter les contraintes environnementales

BRANCHES CONCERNEES
-

Opticien : tout type de magasins

Commercialisation :

-

Optique lunetterie :

Gestion :

Gérer les achats, ventes, stock
Accueillir, s’informer et renseigner
Préparer, réaliser et finaliser la vente
Développer la mercatique
Mettre en œuvre la stratégie d’entreprise
Dialoguer, négocier
Gérer un fichier client
Suivre les résultats d’entreprise
Appliquer et faire appliquer la réglementation
Gérer les ressources humaines
Aménager et organiser un point de vente

- les verriers
- les fabricants de montures

