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Présentation générale 

1) Objectifs de la formation

La licence d’optique professionnelle parcours Optique – Lunetterie est une 

formation multidisciplinaire abordant l’optique professionnelle par ses aspects 

scientifiques et technologiques et ses aspects liés au domaine de la santé et à 

l’activité commerciale, permettant l’acquisition : 

- De compétences complémentaires dans le domaine de l’optométrie, de la

contactologie et des techniques innovantes de correction ophtalmique (basse

vision, équipements spécialisés…)

- De connaissances en anatomie et physio-pathologie oculaire

- De compétences dans le domaine de la gestion et du management d’une unité de

vente, dans le design et l’esthétique

2) Modalités d’admission

- Niveau de recrutement :

La formation s’adresse à des candidats âgés de moins de 26 ans, étudiants titulaires 

d’un BTS OL. Le cas échéant, la formation peut-être ouverte aux étudiants issus 

d’une L2 scientifique, ou encore issus d’une classe préparatoire (CPGE) moyennany 

l’inscription au BTS OL en candidat libre. La formation est aussi ouverte aux 

professionnels du secteur à travers les DU d’optométrie, de contactologie, de basse-

vision et de management d’une unité devente.  

- Admission :

L’admissibilité se fait sur dossier. L’admission se fait 

• Après signature d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage avec

l’entreprise partenaire, dans la mesure où l’entreprise réunit les conditions

favorables à l’accueil du jeune.



• Dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou d’une période de

professionnalisation pour les professionnels.

3) Pré-requis

Les bases d’optique géométrique, d’optique physique constituent le socle commun 

des étudiants que nous accueillons. Si besoin, une mise à niveau différenciée et 

adaptée au cursus antérieur de l’étudiant peut être prévue en début de formation.  

4) Organisation des études

Durée :  
Un an en alternance avec l’entreprise avec une durée totale de formation à l’université 

de 450 heures réparties sur 13 semaines. 

La durée hebdomadaire moyenne, en formation comme en entreprise, est de 35 

heures. 

Le contrat d’alternace est signé pour une durée de 10 à 12 mois selon l’accord avec 

l’entreprise. 

Les enseignements pourront être dispensés du Lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le 

samedi de 8h à 13h sur l’ensemble du site de Calais de l’Université du Littoral Côte 

d’Opale. 

Alternance : 

Accompagnement à la connaissance de l’entreprise : 

Les connaissances de l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise sont limitées et 

très souvent non rationalisées en ce qui concerne les jeunes en contrat d’alternance, 

ce qui n’est pas le cas pour les professionnels du secteur. Afin de tirer le meilleur 

parti possible de la situation d’apprentissage, l’accompagnement des étudiants sera 

différencié en fonction de leur expérience de l’entreprise. 

L’accompagnement à la connaissance de l’entreprise sera orchestré en centre dans 

le cadre de l’UE « Analyse des situations de travail ». 



  

 

En groupe (cours collectifs) ou individuellement (tutorat), il s’agit d’une analyse en 3 

étapes : 

- connaissance raisonnée et expérimentée de l’entreprise 

- analyse des missions et de son évolution dans l’entreprise 

- proposition d’un projet d’évolution de l’entreprise 

 

Cette analyse s’appuiera, en fonction des besoins repérés, sur : 

- l’alternance pour que le jeune apprenne à connaître SON entreprise, 

- le groupe pour qu’il apprenne à connaître L’entreprise, 

- les référentiels métier et fiches de postes pour l’aider à décrypter et à pratiquer 

l’entreprise. 

 

Cet accompagnement est conçu dans l’objectif d’apporter une plus-value à 

l’entreprise d’accueil du jeune. Une initiation à l’entreprenariat sera dispensé par le 

Centre d’Entreprenariat du Littoral dans le cadre du module analyse financière de 

l’entreprise. 

 

5) Débouchés 
 

Les emplois accessibles par cette formation  sont principalement :  

• Opticien cadre / directeur technique. 

• Opticien gérant / Opticien monteur-vendeur avec habilitation en examen 

de vue,  (BTS OL nécessaire) 

• Opticien optométriste, responsable technique d’un point de vente 

optique, Opticien spécialisé dans le domaine des basses visions.  

• Technico-commercial sédentaire ou itinérant dans le domaine de 

l’Optique. 

• Assistant dans un cabinet d’Ophtalmologie. 

• Technicien d’étude ou de fabrication chez un fabricant/fournisseur de 

verres ophtalmiques. 

 

 

 

 



  

 

6) Partenaires 

 

Outre le réseau de professionnels impliqué dans le BTS Optique Lunetterie de Guînes, 

la Licence professionnelle Optique Lunetterie a fait le choix de s’appuyer sur les 

principales chaînes/ enseignes/ franchises : 

Chaînes de succursales : Optical center, Grand Optical, Générale d’Optique. 

Franchises : Afflelou, Générale d’Optique, Lissac, Optical center 

Coopératives : Atol, Krys, Optic 2000, Vision Originale, Vision Plus 

7) Capacité d’accueil 
Un maximum de 16 étudiants. 

7) L’équipe pédagogique 
 
L’équipe pédagogique comprend une vingtaine d’intervenants et se compose d’une 

part d’enseignants et d’enseignants chercheurs de l’ULCO rattachés à des 

laboratoires spécialisés dans l’optique ou la physiologie (LPCA, LOG, UREPSSS…) 

et à des services communs spécialisés dans la formation continue et l’entreprenariat 

(Formation Continue Universitaire, Centre d’Entreprenariat du Littoral) et d’autre part 

de vacataires professionnels dans l’optométrie, la contactologie, l’orthoptie, le design 

et l’esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Contenus détaillés 
 

 

Semestre 1 : 250 h / 30 ECTS 

Période Septembre - février 

___________________________________________________________________ 

UE1: Pratique expérimentale de lʼOptique et de la métrologie  

• Volume d’enseignement : 30H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants :  

Cédric Jamet (MCF ULCO) :           15H équ. TD 

Anton Sokolov (MCF ULCO) :   15H équ. TD 

• Objectifs/Contenu 

• Travaux pratiques d’Optique : 

Optique géométrique et ondulatoire, la focométrie, les divers types 

d’aberrations des lentilles, les interférences, œil, instruments optiques, la 

diffraction, la polarisation, la dispersion. Métrologie et Optique, incertitudes de 

mesure 

• Capacités et compétences évaluées  

• A l’issue du module, l’étudiant doit savoir : 

o Mettre au point un dispositif expérimental de mesure 

o Mettre en évidence un phénomène physique 

o Réaliser une mesure précise, évaluer son incertitude 

o Confronter un résultat expérimental à la théorie 

 

• Mode d’évaluation : 

o  (2/3)*Note Examen + (1/3)*CC avec CC : moyenne des 

compte-rendus de TP 

o Note Exam TP 

o Note finale = Note Exam 



  

 

UE2: Optométrie et Contactologie: niveau 1  

• Volume d’enseignement : 70H équ. TD – 7 ECTS 

• Intervenants :  

Optométrie : Virginie Millescamps (vacataire, opticienne) :  28H équ. TD 
Contactologie : Delphine Rudnick (vacataire, opticienne) :  28H équ. TD 
Dépistage visuel: Corinne Fournier (vacataire, opticienne) :       14H équ. TD 
 

• Objectifs/Contenu :  

• Optométrie : 

• Histoire de cas 
• Symptômes fréquemment rencontrés 
• Examens préliminaires: masquage, PPC, tests pupillaires 
• Skiascopie 
• Ophtalmoscopie 
• Examen subjectif 

Méthode d’Humphriss 

• Contactologie : 

o Anatomie, kératométrie, biométrie, biomicroscopie 
o Histoire de cas, technologie des lentilles 
o Adaptation d'une LSH sphériques et toriques 
o Adaptation LRPG sphériques et toriques 
o Kératocône, complication, presbytie, entretien 

• Dépistage visuel : 

o - Examens préliminaires - Réfraction objective  

o - Réfraction subjective vision de loin  

o - Réfraction subjective vision de prés  
o - Evaluation de la vision binoculaire  
o - Choix de la correction  

 

• Capacités et compétences évaluées  

A l’issue du module, l’étudiant doit : 

o Connaitre l'anatomie de l'oeil 
o Savoir faire une histoire de cas cohérente  
o Savoir prendre les mesures préalables à l'adaptation  
o Savoir poser et déposer d'une lentille souple 
o Connaître les paramètres d'une LSH  
o Savoir expliquer aux patients le protocole d'entretien 
o Savoir appréhender les motivations de visite du sujet  
o Savoir utiliser l'auto-réfractomètre et observer les résultats  
o Savoir utiliser les outils à disposition et choisir les bons tests  



  

 

o Savoir utiliser les résultats, conclure et proposer des solutions 
d'équipements  

• Mode d’évaluation : 

o Optométrie : Évaluation théorique des connaissances. Examen 
prévu en fin de session sous forme d’une série de questions de 
cours et exercices.  

§ Note = Note contrôle 
o Contactologie :  

§ QCM  chaque cours sur le cours précédent 

§ TP intermédiaire noté en fin de 1er semestre 

§ Note  = (note 3qcm + note tp)/4 

o Dépistage visuel : Observation et notation des acquis dans le 

cadre du projet de dépistage visuel.  

§ Note = Note Contrôle continu 

Note finale = (2*Note optométrie + 2*Note contactologie + Note dépistage)/5 

UE4: Matériaux pour l’Optique et technologie laser  

• Volume d’enseignement : 38,5H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants :  
Propriétés des verres : Christophe Przygodski (MCF ULCO) :  10,5 H équ. TD 
Matériaux innovants : François Delattre (Pr ULCO) :  14H équ. TD 
Laser pour la chirurgie opthalmique: Weidong Chen (Pr ULCO):  14H équ. TD 

 - Objectifs/Contenu : 

  Propriétés des verres :  

Propriétés élémentaires des matériaux optiques : 
• Transmission, réflectivité, Densité optique. 
• Classification et caractéristiques des verres pour l’Optique ophtalmique et de 

laboratoire. 
 

• Traitement des verres : anti rayures, anti reflets, UV, polarisation,… 

 Matériaux innovants  
• Notions de base en chimie inorganique et organique  
• Histoire des matériaux pour la vue (monture, verre) 
• Propriétés des matériaux 
• Les verres minéraux et organiques 
• Notions sur les polymères et les alliages à mémoire de forme 



  

 

• Les traitements appliquées aux verres 
• L’optique de demain (cristaux liquides, verre pixélisé…) 

 
Capacités et compétences évaluées : 

- Comprendre la haute technologie des matériaux d’aujourd’hui et demain. 

- En faire un argument de vente ou de dialogue avec le client. 

 Laser, sécurité laser, applications médicales:  

1) Principe de base et fonctionnement 
* Histoire du laser 
* Principes fondamentaux du laser 
* Propriétés externes du laser 
* Principaux lasers 
2) Sécurité laser 
* Catégories de lasers 
* Le rayonnement laser 
* Les risques 
* Sécurité du rayonnement laser 
* Prévention individuelle 
* Exercices 
3) Application médicale en ophtalmologie 

 

Capacités et compétences évaluées : 

• A l’issue du module, l’étudiant doit savoir : 

-Analyser des données et /ou des courbes caractéristiques de matériaux 
optiques. 
- Réaliser une étude de cas pour le choix d’un matériau optique dans un 
domaine spectral particulier (par transparence ou par réflexion) 
- Expliquer la nature des divers traitements appliqués aux verres 
ophtalmiques. 
-expliquer le principe de base du fonctionnement d’un laser 
-Identifier le risque laser et s’en prévenir 
-Renseigner un client sur la chirurgie laser ophtalmique 

 

Mode d’évaluation : 

• Examen Propriétés des verres  

• Examen Matériaux innovants 

• Examen Laser 

Note finale=(Note propriétés des verres + 1,5* Note matériaux 
innovants + 1,5* Note Laser)/4 



  

 

UE5: Orthoptie  

• Volume d’enseignement : 14H équ. TD – 2 ECTS 

• Intervenants : Marc Di Cesare (vacataire, orthoptiste) : 142H équ. TD 

• Objectifs/Contenu :  

• définition de l'orthoptie 

* description du lien ophtalmo-orthoptiste-opticien 

* rappel des bases physiologiques et musculaires de l'oeil 

* importance de l'orthoptie chez l'enfant 

* importance de l'orthoptie chez le primo presbyte (verres progressifs) 

* importance de l'orthoptie pour les cas particuliers 

* protocole d'adaptation prismatique avec l'opticien 

2- Compétences et capacités évaluées :  

A l’issue du module, l’étudiant doit : 
• Connaitre la définition de l’orthoptie et son importance dans les 

situations concrètes rencontrées en magasin 
• Savoir réaliser un protocole d’adaptation prismatique 

UE6: Problématiques de la basse vision 1ère partie : physiopathologie oculaire  

• Volume d’enseignement : 38.5H équ. TD – 4 ECTS 

• Intervenants :  

Physiologie & anatomie de l’œil : Hervé Devanne (MCF ULCO) : 28H équ. TD 

Pathologies oculaires : Delphine Rudnik (vacataire, opticienne) : 10,5H équ. TD 

• Objectifs/Contenu :  

Physiologie & anatomie de l’oeil : 
o Anatomie et physiologie de l’oeil 
o Voies visuelles : de l’œil au cerveau 
o Ce que nous apprennent les illusions visuelles 
o Les mouvements oculaires 

 
Pathologies oculaires : 
 

o Les différentes pathologies oculaires et leur traitement 
  

• Capacités et compétences évaluées : 

Physiologie & anatomie de l’oeil : 



  

 

o  Connaitre le trajet de l’information nerveuse et le rôle des 
différents relais. 

o Savoir analyser l’impact de lésions des voies visuelles sur la 
perception de l’environnement 

o  savoir synthétiser des informations et à les retranscrire sous 
forme de présentation didactique  

o Savoir mettre en œuvre un protocole simple d’enregistrement 
des mouvements oculaires 

Pathologies oculaires : 
o Connaitre Les différentes pathologies oculaires et leur 

traitement 
 

• Mode d’évaluation : 

o  Evaluation théorique des connaissances, QCM et QRC 
o Exposé oral sur un thème en relation avec la physiologie ou la 

physiopathologie e la vision 
• Note finale = (2*Note Physio + Note Patho) /3    

 
UE8: Analyse financière de l’entreprise  

• Volume d’enseignement : 28H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants :  

Analyse financière de l’entreprise : Sophie Pruvost (vacataire) : 21H équ. TD 

Initiation à l’entreprenariat : Kamel Saddedine (ULCO CEL) : 7H eq TD 

• Objectifs/Contenu :  

o Analyse financière de l’entreprise 

• Droit social et du travail 
• Analyse et interprétations du compte de résultat et du bilan 

 
o Initiation à l’entreprenariat 

• Comprendre les barrières/freins vis-à-vis de l’entrepreneuriat  
• Adéquation homme/projet 
• Passage d’une idée à un projet 
• Mesure du potentiel entrepreneurial : test MACE Découverte 
• Méthodologie d’élaboration d’un projet de création d’activité : 

présentation du principe d’un Business et ses grandes lignes 
• La franchise et la reprise d’une entreprise : points de vigilance, les 

paramètres, les étapes à suivre, le dossier, la négociation  
 
• Compétences et capacités évaluées :  

A l’issue du module, l’étudiant doit : 
o Analyse financière de l’entreprise : 

- Connaître les règles à respecter lors d'une embauche d'un salarié 



  

 

- Connaître les documents nécessaires lors de l'embauche d'un salarié 
- Connaître le cadre légal du droit du travail 
- Savoir calculer les heures supplémentaires et complémentaires 
- Savoir gérer les congés payés 
- Savoir gérer les absences des salariés 
- Connaître les différents modes de rupture du contrat de travail 

o Initiation à l’entreprenariat : 
Savoir gérer un projet en lien avec le monde socio-économique 
Savoir travailler en réseau 
Savoir confronter son projet avec le monde socio-économique 
Avoir acquis les bases de compétences entrepreneuriales 
Mode d’évaluation : 

o  Analyse financière de l’entreprise : 
Evaluation théorique des connaissances en droit du travail et en  droit 
social 
Etude de cas  
Note = Note Contrôle Continu 

o Initiation à l’entreprenariat : 
Présentation des business plan (PPT) : un temps d’exposé pour chacun 
des projets – questions / réponses / avis ou Etude de cas + QCM 
Note = Note Contrôle Continu 

o Note finale = (3*Note Analyse financière de l’entreprise + 
Note Initiation à l’entreprenariat)/4 

 
UE9: Approche mercatique 1ère partie 

• Volume d’enseignement : 21H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants :  

Nicolas Heyte (indépendant, opticien) : approche mercatique 14h Eq TD 

     Abder Boudaa (vacataire, mutualiste) : OCAM & TPG 7h Eq TD 

• Objectifs/Contenu :  

o Approche mercatique : 

§ Les règles d’une présentation orale 
§   Histoire de la publicité 
§ Les fondamentaux du marketing 

o OCAM & TPG: 
§ Cartographie de réseaux mutuelles et OCAM  

 
• Capacités et compétences évaluées:  

A l’issue du module, l’étudiant doit : 
• Etre capable d’intervenir oralement en utilisant les techniques adaptées 
• Connaitre l’évolution de la publicité et l’adaptation des marques à 

travers les époques 



  

 

• Connaitre les méthodes marketing dédiées à l’étude de marché 
• Connaître la cartographie de réseaux mutuelles et OCAM 

 
• Mode d’évaluation : 

o Approche mercatique : 
§ (Travail à l’oral + Questionnaire de validation d’acquis)/2 

o  OCAM & TPG 
§ QCM : contrôle des connaissances 

 
Note finale=(2*Note mercatique + Note OCAM)/3 

UE 11 :  Alternance  / Analyse de situation de travail : 1ère partie 

• Volume d’enseignement : 10,5H équ. TD – 5 ECTS 

• Intervenants : Arnaud Cuisset (PR ULCO)          

Objectifs/Contenu :  

• Présentation de l’analyse de situation de travail 

• Organisation du suivi en entreprise 

• Démarche CERE  

• Note de cadrage 

Capacités et compétences évaluées :  

A l’issue du module, l’étudiant doit: 
• Connaître son entreprise, son système organisationnel et 

informationnel, ses projets, et savoir se positionner au sein de celle-ci. 
• Savoir positionner son entreprise dans son environnement local, 

régional, national voire international et analyser la concurrence.  

• Savoir présenter son groupe, son entreprise, ses valeurs et sa place 

dans l’entreprise 

• Savoir présenter une analyse de l’implantation et de la concurrence 

• Avoir établi une note de cadrage avec son tuteur entreprise recensant 

des missions générales et spécifiques (axes d’amélioration ou projet 

particulier au sein de l’entreprise) 

Mode d’évaluation : Note finale=(Note Rapport à mi-parcours + Note 
évaluation entreprise intermédiaire à partir du livret de l’alternant) 



  

 

  

Semestre 2 : 200 h / 30 ECTS 

Période Février - Juin 

___________________________________________________________________ 

UE3 : Optométrie et Contactologie: niveau 2  

• Volume d’enseignement : 72H équ. TD – 7 ECTS 

• Intervenants :  

Optométrie : Virginie Millescamps (vacataire, opticienne) :  28H équ. TD 

Contactologie : Delphine Rudnick (vacataire, opticienne) :  28H équ. TD 

Dépistage visuel: Corinne Fournier (vacataire, opticienne) :  14H équ. TD 

• Objectifs/Contenu :  

• Optométrie : 
o La vision binoculaire 
o Les hétérophories 
o L’optométrie fonctionnelle 
o Tableau à 9 cases 
o Méthode australienne 
o Méthode des 21 points 
o L’adaptation myopique 

• Contactologie : 
o Anatomie, kératométrie, biométrie, biomicroscopie 
o Histoire de cas, technologie des lentilles 
o Adaptation d'une LSH sphériques et toriques 
o Adaptation LRPG sphériques et toriques 
o Kératocône, complication, presbytie, entretien 

• Dépistage visuel : 

o - Examens préliminaires - Réfraction objective  
o - Réfraction subjective vision de loin  
o - Réfraction subjective vision de prés  
o - Evaluation de la vision binoculaire  
o - Choix de la correction 
o  

Capacités et compétences évaluées : 

A l’issue du module, l’étudiant doit: 



  

 

o Connaitre l'anatomie de l'oeil 
o Savoir faire une histoire de cas cohérente  
o Savoir prendre les mesures préalables à l'adaptation  
o Savoir poser et déposer d'une lentille souple 
o Connaître les paramètres d'une LSH  
o Savoir expliquer aux patients le protocole d'entretien 
o Savoir appréhender les motivations de visite du sujet  
o Savoir utiliser l'autoréfractomètre et observer les résultats  
o Savoir utiliser les outils mis à disposition et choisir les tests 

appropriés 
o Savoir utiliser les résultats, énoncer une conclusion et proposer 

des solutions d'équipements  
 

• Mode d’évaluation : 

o Optométrie : Évaluation théorique des connaissances. Examen 
prévu en fin de session sous forme d’une série de questions de 
cours et exercices.  

§ Note = Note contrôle 
o Contactologie :  

§ QCM  intermédiaire + QCM final 

§ TP noté en fin de 2nd  semestre 

§ Note  = (QCM inter + 2* QCM final +2*note tp)/5 

o Dépistage visuel : Observation et notation des acquis dans le 

cadre du projet de dépistage visuel.  

§ Note = Note Contrôle continu 

Note finale = (2*Note optométrie + 2*Note contactologie + Note 
dépistage)/5 
 

UE7 : Problématique de la basse vision 2ème partie : approche pratique 

• Volume d’enseignement : 24,5H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants : Corinne Fournier (vacataire, opticienne) 

Objectifs/Contenu :  

- Introduction à la basse vision 
- Définition du handicap visuel 
- Les atteintes fonctionnelles 
- Examen clinique 
- Matériel 
- Conduite et basse vision 

 



  

 

Capacités et compétences évaluées:  

A l’issue du module, l’étudiant doit: 

• Connaitre la définition du handicap visuel et les principales atteintes 
fonctionnelles 

• Savoir mener un examen clinique 
• Connaitre le matériel utilisé en basse vision 
• Connaitre la problématique de la conduite 

Mode d’évaluation : 

Évaluation théorique des connaissances. Examen prévu en fin de session sous 

forme d’une série de questions de cours et exercices.  

§ Note = Note contrôle 
 

 
UE10: Approche mercatique 2ème partie 

• Volume d’enseignement : 28H équ. TD – 3 ECTS 

• Intervenants : Nicolas Heyte (indépendant, opticien) : approche 

mercatique 21h Eq TD 

   Mathilde Desfontaine (vacataire) : gestion de conflits 7h Eq TD 

• Objectifs/Contenu :  

o Approche mercatique : 
§ Étude de marché (sous forme de TP mise en situation) 
§ Élaboration d’un questionnaire 
§ Fondamentaux et techniques de vente (SMAB, SONCAS, AAA ...) 
§ Le client mystère 
o  Gestion de conflits : 

§ L’écoute active et la perception 
§ Les techniques de traitement des objections  
§ La gestion des tensions et les typologies de client 
§ Apport de solutions et méthodologie 

 

• Capacités et compétences évaluées:  
A l’issue du module, l’étudiant doit : 

• Savoir élaborer une étude de marché 



  

 

• Savoir collecter des informations afin d’étudier une problématique  
• Gérer une négociation en s’adaptant à son interlocuteur 
• Analyser un environnement commercial et proposer des axes 

d’améliorations 
• Améliorer l’accueil et l’écoute pour désamorcer les relations 

conflictuelles 
• Adopter un comportement bienveillant 
• Communiquer efficacement & faire preuve d’empathie 
• Prendre du recul et maintenir la confiance en soi 

 
• Mode d’évaluation : 

o Approche mercatique : 
§ (Travail à l’oral + Questionnaire de validation d’acquis)/2 

o  Gestion de conflits 
§ Mise en situation - sketchs 

 
Note finale=(3*Note mercatique + Note gestion de conflit)/4 
 

UE13: Design – Visagisme – Création  

• Volume d’enseignement : 52,5H équ. TD – 5 ECTS 
• Intervenants :  

o Design: Arnaud Sergent (indépendant, designer) 17,5h 
o Impression 3D: Alexis Gilles (indépendant, opticien) /Charles 

Dagneaux (conférencier, MOF opticien): 17,5h 
o Visagisme : Véronique Boivin (vacataire) : 17,5h 

 
Objectifs/Contenu :  
 

• Visagisme : 
- Connaissances des différentes formes du visage 
- Connaissances anatomiques du visage 
- L'étude du visage et son univers 
- Les récepteurs du visage 
- Les étages dominants du visage 
- Conseil en image 
- Les différents styles de clients 

- Analyse et besoins du client 
 

• Impression 3D : 
 

o Rappel de PDM (Prise de Mesure) et des mesures du visage  
o Présentation et utilisation du logiciel Optimaker et report de 

mesures  
o Présentation et utilisation d'une imprimante 3D  



  

 

o Assemblage et méthode de lunetterie sur prototype  
 

• Design : 
 

• Sensibilisation au design d’objet 

o Concevoir une monture  
o De l’idée au dessein, le dessin de l’idée 
o Réaliser une maquette de principe 

• Sensibilisation au design d’espace 

o Présenter une monture 
o Scénographier un lieu de vente 

• Sensibilisation au design graphique 

o Créer une action événementielle 
o PLV et flyer, analyse de deux vecteurs de communication 

 
Capacités et compétences évaluées :  

A l’issue du module, l’étudiant doit : 
 

• Impression 3D : 
• Connaitre les mesures nécessaires à la réalisation d’une monture sur 

mesure. 
• Savoir utiliser des instruments de mesures physiologiques 

(cephalometre, rhinometre).  

• Savoir utiliser le logiciel Sketchup pour dessiner une monture en 
respectant les mesures. 

• Savoir utiliser une imprimante 3D 
 

• Visagisme: 
o Etablir des liens entre le choix des lunettes et l'usage, 

l'utilisation, la typologie du client, les courants artistiques , les 
tendances , les créateurs. 

o Identifier des critères de sélection : Formes, motifs, couleurs, 
matières, références, tendances, connotations 

o Analyser les besoins et les attentes du client, proposer une 
prestation adaptée 

 
• Design : 

o Comprendre les enjeux d’une création de design 

o Structurer et argumenter une création ou une action  

 



  

 

Mode d’évaluation :  
 
 «  visagisme » : exercices sur modèle, questionnaires, recherche de 
nouvelles tendances  
 
« impression 3D » : Evaluation sur la réalisation d’une monture 3D  
 
« Design » : Evaluation sur les réalisations (Fiche réflexive sur les démarches 
de création - Cohérence et analyse des projets) 
 
 
Note finale = (Note Design + Note visagisme + Note Impression 3D)/3 
 

 

• UE14: Anglais pour la vente  

• Volume d’enseignement : 14H équ. TD – 2 ECTS 

• Intervenants :  Chakib Bachiri (PRCE FCU) : 14H équ. TD 

• Objectifs/Contenu :  

• Acquérir un discours fluide et précis. 

• Acquérir le vocabulaire et les expressions liées à la vente. 

• Améliorer ses compétences linguistiques pour présenter et vendre. 

• Acquérir et consolider : 

- Les structures grammaticales et temps courants 

- Le vocabulaire et les expressions spécifiques au domaine de la vente 

• Capacités et compétences évaluées:  
A l’issue du module, l’étudiant doit savoir: 

 en situations professionnelles concrètes : 

- Accueillir les clients : formules de politesse, s’enquérir de leur besoin… 

- Orienter les clients dans le magasin : les directions, le vocabulaire sur 

l’environnement professionnel… 

- Renseigner les clients sur un produit 

- Décrire des produits ou services (taille, couleur, forme, prix, promotions…) 

- Comparer les produits 

- Conseiller et donner des recommandations 

- Effectuer l’encaissement : moyens de paiement 

 



  

 

UE 12 : Alternance & Analyse de situation de travail : 2ème partie 

• Volume d’enseignement : 10,5H équ. TD – 10 ECTS 

• Intervenants :  

Arnaud Cuisset (PR ULCO) :  10,5H équ. TD 

Objectifs/Contenu :  

• A partir de la note de cadrage, établissement d’un cahier des charges 

détaillant les missions dans l’entreprise, les ressources disponibles, les 

indicateurs de réussite, les risques et problématiques rencontrés, les 

parades proposées. 

o Réaliser un retour d’expérience permettant d’auto-évaluer sa progression 

de l’entreprise Préparation du manuscrit écrit et de la soutenance orale 

devant un jury de professionnel 

o Proposer un projet d’évolution de son entreprise avec une présentation 

sur support personnellement choisi. 

 

o Capacités et compétences évaluées:  
A l’issue du module, l’étudiant doit savoir : 

o Prendre du recul sur les tâches confiées dans l’entreprise  

o Faire preuve d’initiative et d’autonomie dans l’entreprise 

o Définir des axes de progression sur des missions spécifiques 

o s’auto-évaluer 

o Proposer un projet d’évolution de son entreprise en se mettant à la 

place du gérant 

o Retranscrire à l’écrit et à l’oral les 3 volets de la démarche d’analyse de 

situation de travail 

o Mode d’évaluation 

o Note finale= (Note entreprise + Note projet + Note soutenance 
orale)/3 

 

 



  

 

Evaluation 
 

 
La formation étant organisée sous forme d'unités d'enseignement, les crédits 

ECTS sont donc affectés aux Unités d’enseignement (UE) et répartis par points 

entiers. 

 
Modalités de contrôle des connaissances en centre de formation : 
- principe du contrôle continu 

-          épreuves expérimentales + rapports écrits dans les Travaux Pratiques. 

- soutenances orales devant jury avec rapports pour les projets et la période en 

entreprise. 

 

Evaluation de la période en entreprise : 
Une évaluation tripartite associant tuteurs entreprises et tuteurs universitaires 

permettra d’évaluer l’alternant dans l’analyse de sa situation de travail en entreprise 

autour d’un rapport professionnel de 15 à 30 pages et d’une soutenance orale. 

 

Validation : 
Chaque semestre est sanctionné par un Jury validant ou non les matières nécessaires 

à l’obtention du semestre.  

Ce jury est constitué par : 

o des enseignants chargés de la formation 

o des professionnels intervenant dans la formation 

 

Le jury délibère et arrête les notes des étudiants à l’issue de chaque semestre. Il se 

prononce sur l’acquisition des UE, sur la validation des semestres et sur la validation 

de l’année en appliquant, le cas échéant, les règles de compensation. 

Pour valider un semestre, il est nécessaire d’obtenir une moyenne de 10/20 sur 

l’ensemble des UEs obtenues pour chaque matière du semestre concerné. 

Les unités d’enseignement validées sont définitivement acquises et capitalisables dès 

lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 

 

 



  

 

Compensation : 
Le diplôme s’obtient, soit par acquisition de chaque UE constitutive du parcours de 

formation, soit par application des modalités de compensation entre UE ; 

La compensation est possible aux différents niveaux suivants : 

- Au sein de l’UE 

- Au sein du semestre, entre les différentes UE du semestre 

- Au sein de l’année universitaire, entre les différentes UE de la même année de 

rattachement 

Toute compensation donne droit aux crédits correspondants et permet l’obtention de 

l’UE, du semestre ou de l’année correspondante. 

Un étudiant n’ayant pas au moins obtenu une note dans une matière ne pourra obtenir 

cette matière par compensation. 

Le candidat se présentera aux épreuves de 2ème session dans les matières où il a 

obtenu une note inférieure à 10/20, ou dans les matières où il n’a pas composé à la 

première session (sur justificatif de l’absence, à présenter dans les 5 jours ouvrables 

qui suivent l’examen).  

Pour valider la LP, l’étudiant doit avoir validé ses 2 semestres ou obtenir la moyenne 

à l’année du Diplôme. 

Le calcul de la mention se fait sur la moyenne des 2 semestres, chaque UE ayant un 

coefficient proportionnel à son volume horaire. 

Attribution de la mention Assez bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 

et inférieure à 14/20 

Attribution de la mention Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et 

inférieure à 16/20 

Attribution de la mention Très bien : moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.  
 


