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1. Introduction 

En tant qu’instrument servant à promouvoir la qualité1 de la formation professionnelle initiale d’opticien 
sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le plan de formation décrit les compétences 
opérationnelles que les personnes doivent avoir acquises à la fin de leur formation. Dans le même 
temps, il sert de base aux responsables de la formation professionnelle dans les entreprises forma-
trices, les écoles professionnelles et les cours interentreprises pour la planification et l’organisation de 
la formation. 

Le plan de formation est aussi un guide auquel les personnes en formation peuvent se reporter. 

 

                                                      
1 voir art. 12, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) et l’art. 9 de 

l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opticienne CFC/opticien CFC. 
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2. Bases de la pédagogie professionnelle 

2.1 Introduction à l’orientation vers les compétences opérationnelles 

Le présent plan de formation constitue la base en matière de pédagogie professionnelle pour la for-
mation professionnelle initiale d’opticien CFC. Le but de la formation professionnelle initiale est 
l’acquisition de compétences permettant de gérer des situations professionnelles courantes. Pour ce 
faire, les personnes en formation développent les compétences opérationnelles décrites dans ce plan 
de formation tout au long de leur apprentissage. Ces compétences ont valeur d’exigences minimales 
pour la formation. Elles délimitent ce qui peut être évalué lors des procédures de qualification. 

Le plan de formation précise les compétences opérationnelles à acquérir. Ces compétences sont pré-
sentées sous la forme de domaines de compétences opérationnelles, de compétences opération-
nelles et d’objectifs évaluateurs. 

Représentation schématique des domaines de compétences opérationnelles, des compétences opé-
rationnelles et des objectifs évaluateurs par lieu de formation : 

 

La profession d’opticien CFC comprend quatre domaines de compétences opérationnelles. Ces 
domaines définissent et justifient les champs d’action de la profession tout en les délimitant les uns 
par rapport aux autres. 

Exemple : Conseils aux clients et vente de produits optiques. 

Chaque domaine de compétences opérationnelles comprend un nombre défini de compétences opé-
rationnelles. Le domaine a Conseils aux clients et vente de produits optiques regroupe par exemple 
cinq compétences opérationnelles. Ces dernières correspondent à des situations professionnelles 
courantes. Elles décrivent le comportement que les personnes en formation doivent adopter lors-
qu’elles se trouvent dans ces situations. Chaque compétence opérationnelle recouvre quatre dimen-
sions : les compétences professionnelles, les compétences méthodologiques, les compétences per-
sonnelles et les compétences sociales (voir chap. 2.2). Ces quatre dimensions sont intégrées aux 
objectifs évaluateurs. 

Les compétences opérationnelles sont traduites en objectifs évaluateurs par lieu de formation, 
garantissant ainsi la contribution de l’entreprise formatrice, de l’école professionnelle et des cours 
interentreprises à l’acquisition des différentes compétences opérationnelles. Ces objectifs sont reliés 
entre eux de manière cohérente afin d’instaurer une collaboration effective entre les lieux de formation 
(voir chap. 2.4). 
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2.2 Tableau récapitulatif des quatre dimensions d’une compétence    
opérationnelle 

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, 
sociales et personnelles. Pour que les opticiens CFC aient d’excellents débouchés sur le marché du 
travail, il faut qu’ils acquièrent l’ensemble de ces compétences tout au long de leur formation profes-
sionnelle initiale sur les trois lieux de formation, c’est-à-dire aussi bien au sein de l’entreprise forma-
trice qu’à l’école professionnelle ou dans le cadre des cours interentreprises. Le tableau ci-après pré-
sente le contenu des quatre dimensions d’une compétence opérationnelle et les interactions entre ces 
quatre dimensions. 

 

2.3 Niveaux taxonomiques pour les objectifs évaluateurs (selon Bloom) 

Chaque objectif évaluateur est évalué à l’aune d’un niveau taxonomique (6 niveaux de complexité : 
C1 à C6). Ces niveaux traduisent la complexité des objectifs évaluateurs. Ils sont définis comme suit : 

Niveau Opération Description 

C1 Savoir Les opticiens CFC restituent des informations mémorisées et s’y réfèrent dans des situations simi-
laires. 
Exemple : Les opticiens énumèrent les signes distinctifs d’un profil visuel. 

C2 Comprendre Les opticiens CFC expliquent ou décrivent les informations mémorisées avec leurs propres mots. 
Exemple : Les opticiens expliquent les éléments les plus importants de l’ordonnance pour lunettes. 

C3 Appliquer Les opticiens CFC mettent en pratique les technologies/aptitudes acquises dans des situations 
nouvelles. 
Exemple : Les opticiens se renseignent au sujet des besoins primaires pour une solution visuelle de 
leurs clients. 

C4 Analyser Les opticiens CFC analysent une situation complexe : ils la décomposent en éléments distincts, 
relèvent les rapports entre ces éléments et identifient les caractéristiques structurelles. 
Exemple : Les opticiens interprètent l’ordonnance pour lunettes et l’explique correctement à la 
clientèle. 

C5 Synthétiser Les opticiens CFC combinent les différents éléments d’une situation et les assemblent en un tout. 
Exemple : Les opticiens établissent un instrument d’analyse pour la détermination d’un profil visuel. 

C6 Évaluer Les opticiens CFC évaluent une situation plus ou moins complexe en fonction de critères donnés. 
Exemple : Les opticiens CFC conseillent les clients pour le choix des verres. 

Les opticiens CFC utilisent les termes techniques, les outils de travail et 
les matériaux de manière appropriée et appliquent les normes (de 
qualité), les méthodes et les procédures qui conviennent. Concrète-
ment, ils sont capables d’exécuter seuls des tâches propres à leur 
domaine professionnel et de réagir de façon adéquate aux exigences 
inhérentes à la profession. 

 

Les opticiens CFC organisent leur travail avec soin et dans le souci de 
la qualité. Ils tiennent compte des aspects économiques et écolo-
giques, et appliquent les techniques de travail, de même que les stra-
tégies d’apprentissage, d’information et de communication inhérentes à 
la profession en fonction des objectifs fixés. Ils ont par ailleurs un mode 
de pensée et d’action systémique et axé sur les processus. 

 

Les opticiens CFC abordent leurs relations avec leur supérieur hiérar-
chique, leurs collègues et les clients de manière réfléchie, et ont une 
attitude constructive face aux défis liés aux contextes de communica-
tion et aux situations conflictuelles. Ils travaillent dans ou avec des 
groupes et appliquent les règles garantissant un travail en équipe fruc-
tueux. 

Les opticiens CFC analysent leurs approches et leurs actions de ma-
nière responsable. Ils s’adaptent aux changements, tirent d’utiles en-
seignements de leurs limites face au stress et agissent dans une op-
tique de développement personnel. Ils se distinguent par leur motiva-
tion, leur comportement au travail exemplaire et leur volonté de se 
former tout au long de la vie. 
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2.4 Collaboration entre les lieux de formation 

La coordination et la coopération entre les lieux de formation (concernant les contenus, les méthodes 
de travail, la planification, les usages de la profession) sont deux gages de réussite essentiels pour la 
formation professionnelle initiale. Les personnes en formation ont besoin d’être soutenues pendant 
toute la durée de leur apprentissage afin de parvenir à faire le lien entre la théorie et la pratique. D’où 
l’importance de la collaboration entre les lieux de formation et de la responsabilité qui incombe aux 
trois lieux de formation dans la transmission des compétences opérationnelles. Chaque lieu de forma-
tion participe à cette tâche commune en tenant compte de la contribution des autres lieux de forma-
tion. Ce principe de collaboration permet à chaque lieu de formation de faire en permanence le point 
sur sa propre contribution et de l’optimiser en conséquence. C’est là un moyen d’améliorer la qualité 
de la formation professionnelle initiale.  

Le rôle de chaque lieu de formation peut être résumé comme suit : 

 Entreprise formatrice : dans le système dual, la formation à la pratique professionnelle a lieu 
dans l’entreprise formatrice, au sein d’un réseau d’entreprises formatrices, dans une école de 
métiers ou de commerce, ou dans toute autre institution reconnue compétente en la matière 
et permettant aux personnes en formation d’acquérir les aptitudes pratiques liées à la profes-
sion choisie. 

 École professionnelle : elle dispense la formation scolaire, qui comprend l’enseignement des 
connaissances professionnelles, de la culture générale et de l'éducation physique. 

 Cours interentreprises : ils visent l’acquisition d’aptitudes de base et complètent la formation à 
la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque cela s’avère nécessaire dans la 
profession choisie. 

 

Les interactions entre les lieux de formation peuvent être représentées comme suit : 

 

La mise en place d’une coopération réussie entre les lieux de formation repose sur les instruments 
servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale (voir annexe).  
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3. Profil de qualification 

Le profil de qualification décrit le profil professionnel ainsi que les compétences opérationnelles à ac-
quérir et le niveau d’exigences de la profession. Il indique les qualifications que les opticiens CFC 
doivent posséder pour pouvoir exercer la profession de manière compétente et conformément au 
niveau requis. 

En plus de décrire les compétences opérationnelles, le profil de qualification sert de base pour 
l’élaboration de la procédure de qualification. Il permet en outre la classification du diplôme de la for-
mation professionnelle correspondant dans le cadre national des certifications de la Suisse (CNC 
formation professionnelle) et l’élaboration du supplément descriptif du certificat. 

3.1 Profil de la profession 

Bien voir et faire bonne figure : les opticiens CFC assurent à leur clientèle une qualité de vie impor-
tante. Ce sont les interlocuteurs pour des solutions visuelles, pour des conseils en matière de mode 
lunettes et la sélection des verres. 

Domaine d’activité 

Les opticiens CFC conseillent leur clientèle pour le choix et l’achat de montures de lunettes et de 
verres conformes à leurs besoins mais également à la mode. A cet effet, ils analysent les besoins et 
les conditions de leur clientèle sous l’angle optico-technique et élaborent une solution visuelle adaptée 
et personnalisée. De plus, ils soutiennent leur clientèle par leurs conseils pour l’achat de lentilles de 
contact et de produits d’entretien, ainsi que pour d’autres produits en relation avec la vision et 
l’entretien de produits issus de l’optique. 

Par leurs prestations, les opticiens CFC contribuent à un meilleur bien-être objectif et subjectif de leur 
clientèle. Ce sont des personnes de tout âge avec un intérêt pour une vision optimale, ce qui repré-
sente un défi particulier, tous les clients ayant des besoins individuels, parfois liés à l’âge. Ils ont fré-
quemment des exigences élevées concernant leur look ou un autre besoin particulier qu’il s’agit de 
respecter. 

Les opticiens CFC travaillent en équipe au sein d’un commerce d’optique et avec des interlocuteurs 
externes tels qu’ophtalmologues, optométristes, ainsi que fournisseurs et représentants des autorités 
et des assurances. 

Principales compétences opérationnelles 

Les opticiens CFC conseillent leur clientèle professionnellement et conformément à leurs besoins. 
L’objectif des conseils est une solution technique et esthétique optimale pour une bonne vision. Les 
opticiens CFC déterminent les besoins de leur clientèle à l’aide d’un profil visuel qui tient compte des 
besoins spécifiques, ainsi que des ordonnances ophtalmologiques ou optométriques. Pour les con-
seils, ils utilisent des moyens techniques et prennent des mesures. Pour la vente, ils utilisent leurs 
connaissances professionnelles et leur savoir relatif à la mode, ainsi que leurs larges connaissances 
concernant les produits et le commerce. Pour des conseils exhaustifs et une vente réussie, ils utilisent 
des techniques de questionnement, de conseils et de vente. Par leurs recommandations et argu-
ments, ils dirigent leurs clients vers un achat. Les opticiens CFC remettent à leurs clients des produits 
optiques et les instruisent pour leur maniement et leur entretien. 

Les opticiens CFC adaptent anatomiquement sur leurs clients des équipements optiques de façon 
personnalisée. Ils procèdent au montage des lunettes et effectuent des retouches et des petites répa-
rations. Les opticiens CFC ont une haute estime pour la qualité. Ils répondent aux mesures néces-
saires pour assurer la qualité des produits optiques. 

Les opticiens CFC gèrent les données concernant les commandes et leurs clients. Ils traitent de façon 
autonome ou en équipe les commandes des clients et les tâches en relation avec l’assortiment et le 
stock. Leurs tâches englobent aussi la commande correcte et le contrôle des livraisons de marchan-
dises quant à leur exhaustivité et leur qualité. Ils échangent avec différents interlocuteurs et à l’aide de 
différents moyens de communication. Les opticiens maîtrisent les techniques de fidélisation et 



Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’opticienne CFC/opticien CFC 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 8 

d’acquisition de client. Cela se fait par exemple par des moyens publicitaires sur les médias sociaux, 
par des mesures de marketing sur le lieu de vente ou encore par la présentation des produits. 

Les opticiens CFC préparent les postes de travail, par exemple dans les locaux de vente et d’examen 
de la vue, à l’atelier ainsi qu’au bureau. Ils nettoient et entretiennent de manière professionnelle 
l’appareillage technique, les outils, instruments et installations. Ils garantissent ainsi un déroulement 
du travail sans perturbations et respectueux de la santé. 

Exercice de la profession 

Les opticiens CFC travaillent dans les locaux d’un magasin d’optique. Il peut s’agir de locaux de vente, 
d’examen de la vue, de bureaux, de l’atelier ou le dépôt des marchandises. Ils remplissent leurs 
tâches pour l’essentiel de manière autonome, mais parfois aussi en groupe. 

En règle générale, les opticiens CFC travaillent pendant les heures d’ouverture du magasin. 

Les conseils aux clients demandent une capacité de communiquer, de connaître les tendances de la 
mode, à reconnaître les besoins et de tenir compte des souhaits individuels. 

Importance de la profession pour la société, l’économie, la nature et la culture 

Par leur travail, les opticiens CFC contribuent à ce que les clients soient satisfaits aussi bien par les 
aspects techniques, esthétiques et de confort, que par l’utilisation des solutions visuelles.  

Ils respectent correctement et soigneusement les réglementations légales et autres prescriptions afin 
d’être en conformité avec les exigences en matière d’hygiène et de protection de l’environnement. 

Culture générale 

La culture générale contient les compétences fondamentales pour l’orientation dans le contexte de vie 
personnel et dans la société, ainsi que pour faire face aux défis privés et professionnels. 
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3.2 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 

 Domaines de compétences  
    opérationnelles 

 Compétences opérationnelles 

a 
Conseils aux clients et vente 

d’équipements optiques 

 a1 : Accueillir et 
servir les clients au 
magasin d’optique 

a2 : Déterminer et 
évaluer le profil visuel 

a3 : Conseiller les 
clients lors du choix 
d’équipements op-
tiques 

a4 : Vendre des 
équipements op-
tiques 

a5 : Expliquer aux 
clients comment 
utiliser et entretenir 
les équipements 
optiques 

 

b 
Assemblage et entretien des 

équipements optiques 

 b1 : Monter, modifier 
et réparer des équi-
pements optiques 

b2 : Contrôler et 
évaluer la qualité des 
équipements op-
tiques 

b3 : Ajuster les mon-
tures sur les clients 

  

 

c 
Travaux administratifs et co-
organisation de mesures de 

marketing 

 c1 : Gérer les don-
nées relatives aux 
commandes, aux 
clients et aux four-
nisseurs 

c2 : Commander et 
gérer les composants 
de l’équipement 
optiques conformé-
ment à la commande 
du client 

c3 : Présenter le 
magasin d’optique 
sur différents canaux 
de communication 

c4 : Participer à la 
mise en place de 
mesures de marke-
ting dans le magasin 
d’optique 

 

 

d 

Maintenance, entretien et gestion 
des installations, des instruments 
de mesures et des marchandises 

de stock 

 d1 : Gérer les stocks 
et les marchandises 
optiques 

d2 : Préparer les 
postes de travail pour 
les examens de vue, 
les conseils et la 
vente 

d3 : Entretenir les 
appareils techniques, 
les outils, les instru-
ments de mesures et 
les installations 

  

 

3.3 Niveau d’exigences de la profession 

Le niveau d’exigence de la profession est défini de manière détaillée dans le plan de formation à l’aide des objectifs évaluateurs déterminés à partir des compé-

tences opérationnelles pour les trois lieux de formation. Outre les compétences opérationnelles, la formation professionnelle initiale englobe également 

l’enseignement de la culture générale conformément à l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale 

dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241). 
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4. Domaines de compétences opérationnelles, compétences 
opérationnelles et objectifs évaluateurs par lieu de 
formation 

Ce chapitre décrit les compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opéra-
tionnelles, et les objectifs évaluateurs par lieu de formation. Les instruments servant à promouvoir la 
qualité, qui sont répertoriés dans l’annexe, viennent soutenir la mise en œuvre de la formation profes-
sionnelle initiale et encourager la coopération entre les trois lieux de formation. 

 

Domaine de compétences opérationnelles a : Conseils aux clients et vente d’équipements 
optiques 

Les opticiens CFC accueillent leur clientèle et la conseillent professionnellement conformément à ses 
besoins. L’objectif des conseils est de trouver une solution pour une bonne vision, techniquement op-
timale et esthétique. Les opticiens CFC déterminent les besoins à l’aide d’un profil visuel qui respecte 
les besoins spécifiques de leurs clients, ainsi que les ordonnances des ophtalmologues et des optomé-
tristes. Pour les conseils, ils utilisent des moyens d’aides techniques, respectent les indications de 
l’entreprise et utilisent leurs acquis en matière de mode. Ils exploitent également leurs connaissances 
des produits et des marques. Pour des conseils complets et le succès de la vente, ils utilisent des 
techniques de questionnement, de conseils et de vente. Par leurs recommandations et leurs argu-
ments, ils incitent leurs clients à décider un achat. De par leur nature communicative, ils assistent et 
accompagnent les clients tout au long du processus de conseil et de vente. Les opticiens CFC remet-
tent à leurs clients des équipements optiques et les instruisent pour leur utilisation. 

Compétence opérationnelle a1 : Accueillir et servir les clients au magasin d’optique. 

Un client entre dans le magasin d’optique. L’opticien CFC le salue aimablement et s’enquière de son 
souhait. Le client désire acheter des lunettes de soleil avec des verres correcteurs. L’opticien CFC 
l’invite à prendre place à l’une des tables de vente. Il veille à ce que le client se sente le bienvenu. 
Après les conseils et la vente des lunettes de soleil, il prend congé de manière appropriée. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

a1.1 Les opticiens CFC reçoi-
vent et saluent les clients et en 
prennent congé de manière 
appropriée. 

(C3) 

 a1.1 Lors d’exercices, les opti-
ciens CFC reçoivent et saluent 
les clients et en prennent congé 
de manière appropriée. 

(C3) 

a1.2 Les opticiens veillent à ce 
que les clients se sentent les 
bienvenus. 

(C3) 

 a1.2 Lors d’exercices, les opti-
ciens veillent à ce que les 
clients se sentent les bienvenus. 

(C3) 

a1.3 Les opticiens se rensei-
gnent au sujet des vœux et des 
besoins des clients. 

(C3) 

 a1.3 Lors d’exercices, les opti-
ciens se renseignent au sujet 
des vœux et des besoins des 
clients. 

(C3) 

a1.4 Les opticiens communi-
quent correctement et utilisent à 
cet effet les règes de la commu-
nication verbale et non verbale. 

a1.4 Les opticiens expliquent les 
règles de la communication 
verbale et non verbale. 

(C2) 

a1.4 Lors d’exercices, les opti-
ciens communiquent correcte-
ment et utilisent à cet effet les 
règes de la communication ver-
bale et non verbale. 
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(C3) (C3) 

 a1.5 Les opticiens décrivent les 
signes distinctifs de différentes 
formes d’entretien. 

(C2) 

a1.5 Lors d’exercices, les opti-
ciens conduisent différentes 
formes d’entretiens. 

(C3) 

 a1.6 Les opticiens analysent 
différents types de clients. 

(C4) 

a1.6 Lors d’exercices, les opti-
ciens rencontrent et communi-
quent avec différents types de 
clients. 

(C3) 

a1.7 Les opticiens montrent les 
bonnes manières et s’adaptent 
à leur clientèle.  

(C3) 

 a1.7 Lors d’exercices, les opti-
ciens montrent les bonnes ma-
nières et s’adaptent à leur clien-
tèle 

C3) 

a1.8 Les opticiens mènent des 
entretiens conflictuels et agis-
sent lors de situations conflic-
tuelles en s’orientant vers des 
solutions. 

(C6) 

a1.8 Les opticiens reconnais-
sent et analysent diverses situa-
tions conflictuelles et décrivent 
des stratégies pour la conduite 
d’entretiens conflictuels. 

(C4) 

a1.8 Lors d’exercices, les opti-
ciens mènent des entretiens 
conflictuels et agissent en cas 
de conflits en s’orientant vers 
des solutions. 

(C6) 
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Compétence opérationnelle a2 : Déterminer et évaluer le profil visuel. 

L’opticienne CFC pose des questions précises afin d’apprendre du client quel usage il va faire de ses 
lunettes de soleil et à quelles exigences elles doivent répondre. Elle analyse l’ordonnance présentée, 
les besoins et l’historique optique du client. A cet effet, elle procède méthodiquement. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

 a2.1 Les opticiens énumèrent 
les signes distinctifs d’un profil 
visuel. 

(C1) 

 

a2.2 Les opticiens se rensei-
gnent au sujet des besoins pri-
maires pour une solution vi-
suelle de leurs clients. 

(C3) 

  

a2.3 Les opticiens déterminent 
le profil visuel à l’aide de ques-
tions et d’analyses. 

(C4) 

a2.3 Les opticiens justifient dif-
férentes techniques de ques-
tionnement et utilisent des ins-
truments d’analyse pour la dé-
termination d’un profil visuel. 

(C3) 

a2.3 Les opticiens établissent 
un instrument d’analyse pour la 
détermination d’un profil visuel. 

(C5) 

a2.4 Les opticiens examinent et 
clarifient, si besoin, la plausibili-
té et l’exhaustivité de 
l’ordonnance. 

(C4) 

  

a2.5 Les opticiens documentent 
les résultats de l’établissement 
du profil visuel. 

(C3) 

 a2.5 Lors d’exercices, les opti-
ciens utilisent un instrument 
d’analyse qu’ils ont eux-mêmes 
mis au point. 

(C3) 

a2.6 Les opticiens interprètent 
l’ordonnance pour lunettes et 
l’explique correctement à la 
clientèle.  

(C4) 

a2.6 Les opticiens expliquent les 
éléments les plus importants de 
l’ordonnance pour lunettes. 

(C2) 

 

a2.7 Les opticiens incluent les 
champs de vision nets des 
clients dans la détermination du 
profil visuel. 

(C5) 

a2.7 Les opticiens calculent les 
domaines de vision nets et les 
effets induits par une nouvelle 
ordonnance. 

(C3) 

 

a2.8 Les opticiens expliquent 
correctement les modifications 

 a2.8 Les opticiens expliquent les 
champs de vision nets et les 
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du champ de vision net. 

(C2) 

modifications conformément à 
l’ordonnance. 

(C2) 

a2.9 Les opticiens expliquent 
correctement les influences sur 
la vision dues aux amétropies et 
aux pathologies oculaires fré-
quentes. 

(C2) 

a2.9 Les opticiens décrivent, en 
fonction des connaissances de 
l’anatomie oculaire et de la phy-
siologie, les influences 
d’amétropies et des pathologies 
oculaires fréquentes sur la vi-
sion. 

(C2) 

a2.9 Les opticiens simulent dif-
férents champs de vision nets, 
des amétropies et des patholo-
gies oculaires, à l’aide de lu-
nettes d’essais.  

(C3) 
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Compétence opérationnelle a3 : Conseiller les clients lors du choix d’équipements optiques. 

Au moment de choisir le type de verres, l’opticienne CFC tient compte des résultats issus de 
l’établissement du profil visuel. Elle explique au client les différentes propriétés et signes distinctifs des 
différents verres et pour quel besoin ils sont adaptés. Elle réunit différentes variantes de montures 
tirées de l’assortiment qui correspondent au besoin du client et qui répondent aux exigences tech-
niques. 

L’opticienne CFC donne des informations approfondies au sujet des différentes variantes. Elle argu-
mente de manière structurée et complète et propose les solutions possibles.  

Dans le choix d’une paire de lunettes, le client est peu sûr et hésite. L’opticienne CFC lui démontre les 
avantages pour lui s’il se décide pour l’achat du modèle favori dans son magasin. En plus des avan-
tages de prix, il fournit également des services comme arguments. 

Suite à la recommandation de l’opticienne CFC, le client opte finalement pour un modèle léger avec 
des verres nécessitant peu d’entretien. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

a3.1 Les opticiens CFC conseil-
lent les clients pour le choix des 
verres. 

(C6) 

a3.1 Les opticiens décrivent les 
propriétés techniques des 
verres et de leurs traitements.  

(C2) 

a3.1 Lors d’exercices, les opti-
ciens conseillent les clients pour 
le choix des verres. 

(C6) 

 a3.2 Les opticiens décrivent les 
propriétés physiques et chi-
miques des verres. 

(C2) 

a3.2 Les opticiens expérimen-
tent avec différents genres de 
verres et reconnaissent leurs 
propriétés. 

(C4) 

 a3.3 Les opticiens décrivent et 
recherchent par calcul ou sché-
ma optique les propriétés géo-
métriques des verres. 

(C3) 

a3.3 Les opticiens expérimen-
tent différentes géométries de 
verres et reconnaissent leurs 
propriétés. 

(C4) 

a3.4 Les opticiens conseillent 
leurs clients en regard des 
règles de sécurité légales appli-
cables en vigueur, les mesures 
de sécurité et les recommanda-
tions. 

(C2) 

a3.4 Les opticiens expliquent les 
prescriptions, mesures et re-
commandations légales en ma-
tière de sécurité.  

(C2) 

 

  a3.5 Les opticiens décrivent les 
genres de colorations des 
verres et les verres de protec-
tion quant aux risques possibles 
lors de leur utilisation.  

(C2) 

a3.5 Les opticiens expérimen-
tent différents genres de teintes 
et de verres de protection et 
reconnaissent leurs signes dis-
tinctifs. 

(C4) 

a3.6 Les opticiens conseillent 
leurs clients lors du choix d’une 
monture selon son type et son 

a3.6 Les opticiens décrivent les 
propriétés mécanique, chimique 
et physique des matériaux des 

a3.6 Lors d’exercices, les opti-
ciens conseillent les clients lors 
du choix d’une monture selon 
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style. 

(C6) 

montures.   

(C2) 

son type et son style. 

(C6) 

a3.7 Les opticiens mènent avec 
leurs clients des entretiens de 
conseil pour divers solutions 
optiques. 

(C6) 

  

a3.8 Les opticiens mènent des 
entretiens de conseil structurés. 

(C4) 

a3.8 Les opticiens décrivent et 
expliquent les phases d’un en-
tretien de conseil. 

(C2) 

a3.8 Lors d’exercices, les opti-
ciens mènent des entretiens de 
conseil structurés. 

(C4) 

a3.9 Les opticiens traitent les 
réclamations des clients. 

(C6) 

a3.9 Les opticiens nomment les 
techniques et méthodes de trai-
tement des réclamations des 
clients. 

(C1) 

a3.9 Lors d’exercices, les opti-
ciens appliquent des techniques 
et des méthodes pour traiter les 
réclamations des clients. 

(C6) 

a3.10 Les opticiens déterminent 
les données de centrage ma-
nuellement ou numériquement. 

(C3) 

a3.10 Les opticiens décrivent 
les effets du centrage sur la vue. 

(C2)  

a3.10 Les opticiens déterminent 
les données de centrage ma-
nuellement ou numériquement 
et expérimentent les limites de 
différents instruments de me-
sure. 

(C4) 

a3.11 Les opticiens adaptent les 
données de centrage sur la 
solution optique. 

(C4) 

a3.11 Les opticiens déterminent 
l’influence du delta (« DVO ») 
figurant sur l’ordonnance. 

(C3) 

 

 a3.12 Les opticiens décrivent 
l’exigence du centre de rotation 
de l’oeil et expliquent les effets 
de changements. 

(C2)  

a3.12 Les opticiens appliquent 
l’exigence du centre de rotation 
et expliquent les effets de chan-
gements. 

(C3) 

 a3.13 Les opticiens décrivent 
l’angle du galbe et expliquent 
les effets suite à des modifica-
tions. 

(C2) 

a3.13 Les opticiens contrôlent 
les valeurs standards du galbe 
et expliquent les effets suite à 
des modifications.  

(C4) 

 a3.14 Les opticiens décrivent 
l’angle pantoscopique et l’effet 
de changements. 

(C2) 

a3.14 Les opticiens contrôlent 
l’angle pantoscopique et décri-
vent les effets de changements. 

 (C4) 

 a3.15 Les opticiens calculent les 
effets prismatiques consécutifs 
à des erreurs de centrage et 

a3.15 Les opticiens expérimen-
tent l’effet prismatique dû à des 
erreurs de centrage et appren-
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décrivent l’effet des change-
ments. 

(C3) 

nent les effets sur la perception 
visuelle.   

(C4) 

 a3.16 Les opticiens calculent les 
compensations de centrage 
pour les verres des ordon-
nances à verres prismatiques. 

(C3) 

 

  a3.17 Les opticiens mesurent la 
distance pupillaire à l’aide de 
différents instruments et décri-
vent l’effet des changements.  

(C3) 

 a3.18 Les opticiens décrivent le 
centrage de la hauteur de re-
gard et l’effet induit par les 
changements. 

(C2) 

a3.18 Les opticiens décrivent le 
centrage de la hauteur de re-
gard et l’effet induit par les 
changements. 

(C 4) 
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Compétence opérationnelle a4 : Vendre des équipements optiques. 

Sur la base des conseils, le client achète des verres solaires idéaux pour lui et une monture qui lui 
sied. L’opticienne CFC confirme l’achat et explique les possibilités de paiement. Elle rend attentif à 
différents produits additionnels tel que des lentilles de contact et les produits d’entretien p.ex. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

a4.1 Les opticiens effectuent 
des ventes directes de lentilles 
de contact, d’équipements op-
tiques et d’accessoires. 

(C3) 

a4.1 Les opticiens classent les 
différentes lentilles de contact et 
décrivent leurs propriétés. 

(C3) 

a4.1 Les opticiens expérimen-
tent différents matériaux pour 
lentilles de contact et décrivent 
leurs propriétés. 

(C4) 

 a4.2 Les opticiens décrivent les 
propriétés les plus importantes 
des produits d’entretien pour 
lentilles de contact et leur utili-
sation. 

(C2) 

 

 a4.3 Les opticiens décrivent les 
propriétés les plus importantes 
des équipements optiques et 
les accessoires, ainsi que leur 
utilisation. 

(C2) 

 

a4.4 Sur la base du profil visuel, 
les opticiens confirment aux 
clients le bon choix comme solu-
tion visuelle. 

(C4) 

  

a4.5 Les opticiens effectuent 
des processus de paiement. 

(C3) 
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Compétence opérationnelle a5 : Expliquer aux clients comment utiliser et entretenir les équipements 
optiques. 

En remettant au client les lunettes de soleil avec les verres correcteurs, l’opticienne CFC lui montre 
comment nettoyer et entretenir de manière simple ses verres et la monture. Elle lui recommande un 
produit nettoyant et lui montre son utilisation pour la monture et les verres. Avec son explication, elle 
tient compte des exigences importantes concernant la santé et la sécurité du client. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise  

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

a5.1 Les opticiens expliquent 
aux clients l’utilisation correcte 
des produits d’entretien et de 
solvants selon leur influence sur 
la santé et les exigences de la 
sécurité.  

(C3) 

a5.1 Les opticiens distinguent 
entre différents produits 
d’entretien et de solvants selon 
leur influence sur la santé et les 
exigences de la sécurité. 

(C3) 

 

a5.2 Les opticiens introduisent 
leurs clients dans l’entretien des 
lunettes et l’utilisation 
d’accessoires pour lunettes. 

(C3) 

  

a5.3 Les opticiens expliquent 
aux clients les caractéristiques 
de matériaux destinés aux.  
montures et aux verres en re-
gard du maniement et de 
l’entretien. 

(C2) 

a5.3 Les opticiens décrivent les 
propriétés des produits 
d’entretien et de leur utilisation 
sur les montures et les verres. 

(C2) 

 

 a5.4 Les opticiens différencient 
les produits d’entretien pour 
lentilles de contact selon leur 
domaine d’utilisation et leur 
maniement.  

(C3) 

 

a5.5 Les opticiens indiquent aux 
clients les exigences légales en 
vigueur et spécifiques aux indi-
cations du fabricant, telles que 
l'ordonnance sur les dispositifs 
médicaux (ODim) par exemple. 

(C2) 

a5.5 Les opticiens font la dis-
tinction entre les réglementa-
tions d'hygiène légales et spéci-
fiques au fabricant des différents 
produits d'entretien des lentilles 
de contact et de leurs acces-
soires. 

(C3) 

 

a5.6 Les opticiens introduisent 
les clients dans l’entretien des 
lentilles de contact et le manie-
ment de leurs accessoires. 

(C3)  

 a5. Les opticiens nettoient les 
lentilles de contact avec diffé-
rents produits d’entretien et 
tiennent compte des prescrip-
tions d’hygiène et de sécurité.  
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 (C3) 

a5.7 Les opticiens introduisent 
les clients dans le maniement 
d’aides visuelles grossissantes. 

(C3) 

a5.7 Les opticiens décrivent et 
calculent l’utilisation d’aides 
visuelles grossissantes. 

(C3) 

a5.7 Les opticiens expérimen-
tent des aides visuelles grossis-
santes et décrivent les différents 
effets. 

(C4) 
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Domaine de compétences opérationnelles b : Assemblage et entretien des équipements 
optiques 

Les opticiens CFC ajustent individuellement et anatomiquement les équipements optiques sur leurs 
clients. Ils font le montage des lunettes. De plus, ils effectuent des éventuelles modifications et de pe-
tites réparations sur les lunettes et les équipements optiques. 

Compétence opérationnelle b1 : Monter, modifier et réparer des équipements optiques. 

Une cliente a choisi et commandé des lunettes. L’opticien CFC monte les verres sur la monture choisie 
et procède à une adaptation des verres en fonction des normes et des tolérances en vigueur. De plus, 
les branches de la monture doivent être raccourcies et les plaquettes échangées. A la fin de ce travail, 
l’opticien CFC adapte la monture selon les indications reçues. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle  

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

b1.1 Les opticiens respectent 
les prescriptions sur la sécurité, 
les mesures de prévention des 
accidents, ainsi que les mesures 
d’accompagnement en relation 
avec les produits d’entretien et 
les solvants, les outils et les 
machines.   

(C3) 

 b1.1 Les opticiens décrivent les 
prescriptions sur la sécurité, les 
mesures de prévention des ac-
cidents, ainsi que les mesures 
d’accompagnement en relation 
avec les produits d’entretien et 
les solvants, les outils et les 
machines.   

(C2) 

b1.2 Les opticiens montent les 
verres de lunettes profession-
nellement et selon les indica-
tions de l’entreprise.  

(C3) 

 

b1.2 Les opticiens font des mar-
quages importants sur les 
verres en fonction du centrage 
et du montage professionnel à 
faire  

(C2) 

 

b1.3 Les opticiens traitent les 
équipements optiques confor-
mément aux normes et tolé-
rances internes à l’entreprise.   

(C3) 

b1.3 Les opticiens expliquent les 
normes et tolérances qui doivent 
être respectées pour le montage 
et la remise des lunettes.  

(C2) 

 

b1.4 Les opticiens traitent les 
différents matériaux des mon-
tures. 

(C3) 

 b1.4 Les opticiens expérimen-
tent les matériaux des montures 
et apprennent à connaître les 
limites de leur traitement.  

(C3) 

b1.5 Les opticiens adaptent les 
montures de manière profes-
sionnelle. 

(C3) 

 b1.5 Les opticiens décrivent le 
mode d’action et l’utilisation 
d’outils. Ils utilisent ces derniers 
pour ajuster les montures. 

(C3) 

b1.6 Les opticiens ajustent les 
montures selon différentes mé-

 b1.6 Les opticiens modifient les 
branches, faites de divers maté-
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thodes, en fonction du besoin 
des clients. 

(C3) 

riaux, à l’aide de différentes 
méthodes. 

(C3) 

b1.7 Les opticiens effectuent sur 
les montures des petites répara-
tions et montent des pièces de 
rechange. 

(C3) 
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Domaine de compétences opérationnelles b2 : Contrôler et évaluer la qualité des équipements 
optiques. 

L’opticien CFC prépare les lunettes pour être remises à la cliente. Avant le montage et la remise des 
lunettes, il vérifie la qualité des verres et de la monture selon les normes2 en vigueur et les indications 
de l’entreprise. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

b2.1 Les opticiens effectuent 
des contrôles de qualité sur les 
verres de lunettes conformé-
ment aux normes et indications 
actuelles de l’entreprise. 

(C3) 

b2.1 Les opticiens décrivent les 
caractéristiques de qualité des 
verres de lunettes selon les 
normes actuelles. 

(C2) 

b2.1 Les opticiens évaluent les 
verres de lunettes sur la foi des 
critères de qualité selon les 
normes actuelles et citent les 
tolérances. 

(C3) 

b2.2 Les opticiens effectuent 
des contrôles de qualité sur les 
montures de lunettes confor-
mément aux normes et indica-
tions actuelles de l’entreprise. 

(C3) 

b2.2 Les opticiens décrivent les 
caractéristiques de qualité des 
montures selon les normes ac-
tuelles. 

(C2) 

b2.2 Les opticiens évaluent les 
montures sur la foi des critères 
de qualité selon les normes 
actuelles et citent les tolérances. 

(C3) 

b2.3 Les opticiens effectuent 
des contrôles de qualité sur les 
lunettes terminées conformé-
ment aux normes et indications 
actuelles de l’entreprise. 

(C3) 

b2.3 Les opticiens décrivent les 
caractéristiques de qualité des 
lunettes terminées selon les 
normes actuelles. 

(C2) 

b2.3 Les opticiens évaluent les 
lunettes terminées sur la foi des 
critères de qualité selon les 
normes actuelles et citent les 
tolérances. 

(C3) 

b2.4 Les opticiens effectuent 
des contrôles de qualité sur les 
équipements optiques grossis-
sants conformément aux 
normes et indications actuelles 
de l’entreprise. 

(C3) 

b2.4 Les opticiens décrivent les 
caractéristiques de qualité des 
équipements optiques grossis-
sants selon les normes ac-
tuelles. 

(C1)  

b2.4 Les opticiens évaluent les 
équipements optiques grossis-
sants sur la foi des critères de 
qualité. 

(C3) 

b2.5 Les opticiens effectuent un 
contrôle par comparaison des 
paramètres des lentilles de con-
tact et de leurs produits 
d’entretien au moment de la 
remise à leurs clients.  

(C3) 

b2.5 Les opticiens expliquent les 
paramètres des lentilles de con-
tact et citent leurs domaines 
standards. 

(C2) 

 

                                                      
2 Les normes en vigueur sont fondées sur : DIN CEN ISO, ODim 
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Domaine de compétences opérationnelles b3 : Ajuster les montures sur les clients. 

La cliente vient prendre les lunettes qu’elle a commandées quelques jours plutôt. L’opticien CFC ajuste 
les lunettes pour que leur pose soit parfait. A cet effet, il tient compte des particularités anatomiques et 
de l’impression subjective du port des lunettes par le client.  

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

b3.1 Les opticiens ajustent les 
montures sur les clients selon 
les particularités anatomiques et 
l’impression de port subjectif.  

(C3) 

b3.1 Les opticiens décrivent la 
pose optimale d’une paire de 
lunettes selon les particularités 
anatomiques. 

(C2) 

 

b3.2 Les opticiens différencient 
entre ajustage préalable et ajus-
tage final anatomiquement cor-
rect. Ils effectuent les deux ma-
nières. 

(C3) 

b3.2 Les opticiens décrivent les 
paramètres les plus importants 
de l’ajustage préalable en vue 
de la mesure de centrage. 

(C2) 

b3.2 Les opticiens effectuent un 
ajustage préalable et un ajus-
tage final correct selon les parti-
cularités anatomiques et la sen-
sation subjective de port.   

(C3) 

 b3.3 Les opticiens décrivent sur 
la tête la position des os et le 
parcours des vaisseaux san-
guins, nerfs et muscles concer-
nés par l’ajustage des lunettes.  

(C2) 

 

 b3.4 Les opticiens expliquent la 
relation entre les surfaces 
d’appui et la pression qui en 
résulte. 

(C2)  

 

 b3.5 Les opticiens expliquent les 
effets de montures ayant une 
mauvaise pose et qui sont ana-
tomiquement ajustée de façon 
incorrecte. 

(C2) 
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Domaine de compétences opérationnelles c : Travaux administratifs et co-organisation de 
mesures de marketing 

Les opticiens CFC administrent les données relatives aux commandes et aux clients. Ils conviennent 
de délais fermes avec les clients et les fournisseurs. Ils traitent de façon autonome les commandes 
des clients. A cet effet, ils communiquent avec différents interlocuteurs et à l’aide de différents moyens 
de communication. Les opticiens s’y connaissent lorsqu’il s’agit de gagner des clients par des mesures 
appropriées. Cela se fait par exemple par des moyens publicitaires sur les médias sociaux, par des 
mesures de marketing au lieu de vente ou encore de présentations de produits. Par un suivi attentif et 
de qualité, les opticiens CFC fidélisent leurs clients à long terme. Ils utilisent les données des clients 
pour des mesures publicitaires et de services adaptés et protègent les données des clients tout comme 
les données commerciales. 

Compétence opérationnelle c1 : Gérer les données relatives aux commandes, aux clients et aux 
fournisseurs. 

Une nouvelle cliente apporte ses lunettes au magasin d’optique pour réparation. L’opticienne CFC 
prend note du modèle, inclus de la couleur et la longueur de la branche défectueuse. Puis l’opticienne 
CFC saisit dans la base de données les données de la nouvelle cliente. Vu que la monture est d’une 
marque que le magasin ne comporte pas dans son assortiment, elle recherche le fournisseur et les 
indications nécessaires à la commande. Elle saisit le fournisseur dans son système de gestion admi-
nistrative.   

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs  

cours interentreprises 

c1.1 Pour la protection des don-
nées, les opticiens utilisent les 
indications générales et internes 
à l’entreprise 

(C3) 

c1.1 Pour la protection des don-
nées, les opticiens rédigent des 
indications générales, tout 
comme spécifiques à la 
branche. 

(C2) 

 

c1.2 Les opticiens saisissent ou 
modifient les données des 
clients dans le système adminis-
tratif interne à l’entreprise. 

(C3) 

  

c1.3 Les opticiens saisissent et 
prennent soins des données des 
fournisseurs lors de commandes 
par le système administratif 
interne à l’entreprise. 

(C3) 
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Compétence opérationnelle c2 : Commander et gérer les composants de l’équipement optiques con-
formément à la commande du client. 

L’opticienne CFC clarifie auprès du nouveau fournisseur la disponibilité et le délai de livraison de la 
branche de remplacement. Cette dernière étant disponible, l’opticienne CFC déclenche la commande 
individuelle. Elle veille au respect du délai de livraison. Après l’obtention de la branche, elle compare 
les données de la commande avec la marchandise livrée. Elle saisit dans le système administratif in-
terne à l’entreprise l’arrivée de la marchandise.  

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

c2.1 Les opticiens organisent et 
gèrent les commandes de la 
clientèle et de l’entreprise en 
fonction de l’urgence. 

(C3) 

  

c2.2 Lors de la commande des 
verres, les opticiens tiennent 
comptent de la relation entre les 
données relatives aux verres, au 
centrage et à la monture. 

(C3) 

c2.2 Pour la commande des 
verres, les opticiens décrivent la 
relation entre les données rela-
tives aux verres, au centrage et 
à la monture. 

(C2) 

c2.2 Les opticiens comparent 
les différentes exécutions des 
commandes de verres.  

(C3) 

c2.3 Les opticiens conviennent 
et surveillent les délais de livrai-
son de la commande du client. 

(C3) 

  

c2.4 Les opticiens contrôlent 
l’arrivée des marchandises de la 
commande du client à l’aide de 
la commande et du bulletin de 
livraison. 

(C3) 

  

c2.5 Les opticiens saisissent 
dans le système administratif 
interne à l’entreprise l’arrivée de 
la marchandise. 

(C3) 
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Compétence opérationnelle c3 : Présenter le magasin d’optique sur différents canaux de communi-
cation. 

L’opticienne CFC reçoit l’ordre de son supérieur hiérarchique de faire connaître sur les médias sociaux 
les nouvelles actions de lunettes. Elle poste dans différents profils des photos et des commentaires 
concernant le nouveau choix. Elle organise aussi un mailing électronique, ainsi que l’impression et 
l’envoi par la poste de flyers à la clientèle. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

c3.1 Les opticiens communi-
quent de façon moderne et con-
formément aux spécifications de 
l’entreprise afin d’atteindre un 
taux de fidélisation élevé de leur 
clientèle.   

(C4) 

c3.1 Les opticiens expliquent les 
moyens de communication de 
façon moderne et citent les do-
maines d’engagement ainsi que 
les effets possibles. 

(C2) 

 

c3.2 Les opticiens s’approprient 
la philosophie de l’entreprise et 
présentent les services offerts 
par celle-ci.    

(C3) 
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Compétence opérationnelle c4 : Participer à la mise en place de mesures de marketing dans le ma-
gasin d’optique. 

Le magasin d’optique participe à la foire commerciale locale. Il a son propre stand. 

L’opticienne CFC reçoit l’ordre de créer „Le coin lunettes de soleil“. Il s’agit là de présenter les derniers 
modèles. L’opticienne CFC participe au stand et présente le magasin d’optique. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

c4.1 Les opticiens fidélisent 
leurs clients par des services 
particuliers et des activités pu-
blicitaires.  

(C3) 

c4.1 Les opticiens décrivent les 
mesures publicitaires sur la 
base de la psychologie de la 
vente. 

(C2) 

 

c4.2 Les opticiens engagent des 
moyens publicitaires individuali-
sés selon des indications in-
ternes à l’entreprise. 

(C3) 
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Domaine de compétences opérationnelles d : Maintenance, entretien et gestion des 
installations, des instruments de mesures et des marchandises de stock 

Les opticiens CFC traitent de manière autonome les tâches qui sont en relation avec l’assortiment et 
les stocks. Ils demandent des offres aux fournisseurs et commandent les marchandises. Ils contrôlent 
les marchandises livrées quant à leur intégralité et leur qualité. Ils saisissent les marchandises dans le 
système d’exploitation des marchandises et apposent les références nécessaires. Ils vérifient aussi 
régulièrement les stocks et les comparent avec les articles saisis dans le système d’exploitation des 
marchandises. Ils veillent au transport correct et à l’entreposage des produits optiques. Ils contrôlent 
en particulier les articles ayant une date de péremption et renvoient les marchandises invendues aux 
fournisseurs. 

Les opticiens CFC préparent les postes de travail dans les locaux de vente et d’examen de la vue, à 
l’atelier ainsi qu’au bureau. Ils installent l’appareillage nécessaire et mettent en route les instruments 
de mesures. 

Les opticiens CFC nettoient et entretiennent de manière professionnelle l’appareillage technique, les 
outils, instruments et installations. Ils garantissent ainsi un déroulement du travail sans perturbations, 
tout en ménageant les ressources et la santé. Les opticiens CFC mettent en œuvre les indications 
entrepreneuriales et légales relatives à la protection du travail, de la santé, de l’environnement et de la 
durabilité. 

Compétence opérationnelle d1 : Gérer les stocks et les marchandises optiques. 

L’opticien CFC commande, contrôle, étiquette et assortit les marchandises. Il stock les produits correc-
tement. 

Il contrôle le niveau du stock de consommables et constate qu’il faut commander les produits de désin-
fection. De plus, les dates de péremption des produits d’entretien pour lentilles de contact sont bientôt 
dépassées, ce qui nécessite un tri. 

L’opticien CFC demande des offres aux fournisseurs et les présente à la direction. 

A la fin du mois, il compare l’état du stock de marchandises avec le système d’exploitation des mar-
chandises. Dans ce dernier, il procède à des adaptations par ce que l’état des produits d’entretien ne 
correspond pas avec celui qui est informatisé. 

Conformément aux indications entrepreneuriales, il compare l’état des marchandises avec la vente des 
produits et adapte la commande en fonction des besoins attendus. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

d1.1 Les opticiens commandent les 
marchandises pour le stock en 
fonction des consignes relatives 
aux commandes.  

(C3) 

  

d1.2 Les opticiens conviennent des 
dates de livraison et surveillent 
celles-ci pour les marchandises à 
stocker.  

(C3) 

  

d1.3 Les opticiens vérifient l’arrivée 
des marchandises destinées au 
stock à l’aide des bulletins de 
commande et de livraison. 

  



Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’opticienne CFC/opticien CFC 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 29 

(C3) 

d1.4 Les opticiens étiquettent les 
marchandises à l’aide de systèmes 
de marquage du magasin 
d’optique.   

(C3) 

  

d1.5 Les opticiens entreposent 
correctement les produits optiques. 

(C3) 

d1.5 Les opticiens décrivent 
l’entreposage de produits des-
tinés à l’entretien des lentilles 
de contact, ainsi que les solu-
tions de nettoyage et les sol-
vants. 

(C2) 

 

d1.6 Les opticiens vérifient les 
dates de péremption des produits 
d’entretien pour lentilles de contact. 

(C3) 

d1.6 Les opticiens décrivent la 
signification des dates de pé-
remption et des conséquences 
d’un non-respect. 

(C1) 

 

d1.7 Les opticiens veillent à 
l’entreposage correct des lentilles 
de contact. 

(C3) 

d1.7 Les opticiens décrivent 
l’entreposage correct des len-
tilles de contact. 

(C2) 

 

d1.8 Les opticiens comparent l’état 
effectif des marchandises en stock 
avec celui du système 
d’exploitation des marchandises du 
magasin d’optique et procèdent 
aux adaptations nécessaires. 

(C4) 

  

d1.9 Les opticiens comparent l’état 
des marchandises avec la vente 
attendue des marchandises pour 
adapter la commande de celles-ci. 

(C5) 

  

d1.10 Si nécessaire, les opticiens 
demandent à leurs fournisseurs 
des offres pour de nouvelles com-
mandes de marchandises. Ils les 
comparent et les présentent à la 
direction.  

(C4) 

  

d1.11 Les opticiens participent à 
l’inventaire des marchandises de 
leur magasin d’optique. 

(C3) 
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Compétence opérationnelle d2 : Préparer les postes de travail pour les examens de vue, les conseils 
et la vente. 

Avant l’ouverture du magasin, l’opticien CFC prépare les locaux pour la journée de travail. Dans les 
locaux d’examen de la vue, il faut préparer et remplir les consommables. Il met en service les appareils 
d’examen de vue et les prépare pour les contrôles oculaires à venir. Puis il prépare les locaux destinés 
aux conseils, respectivement pour la vente.  

Ses tâches incluent la préparation minutieuse, respectivement l'arrangement des objets d'exposition et 
de vente tels que le matériel de décoration, les montures de lunettes et les lunettes de soleil. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises  

d2.1 Les opticiens préparent les 
salles d’examens de la vue. 

(C3) 

  

d2.2 Les opticiens préparent les 
appareils d’examen de la vue et 
de mesure pour leur utilisation 
durant le travail avec les clients. 

(C3) 

  

d2.3 Les opticiens préparent les 
postes de travail pour les con-
seils aux clients et la vente de 
produits optiques. 

(C3) 

  

d2.4 Les opticiens préparent les 
locaux de vente et ordonnent la 
présentation, en fonction des 
consignes, des objets 
d’exposition, de vente et de 
décoration. 

(C3) 
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Compétence opérationnelle d3 : Entretenir les appareils techniques, les outils, les instruments de 
mesures et les installations. 

L’opticien CFC effectue le nettoyage et l’entretien des appareils optométriques, des outils et des ins-
truments. Il veille au respect des consignes d’utilisation des détergents et des désinfectants, ainsi qu’à 
l’élimination des consommables. 

Objectifs évaluateurs 
entreprise 

Objectifs évaluateurs 
école professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
cours interentreprises 

d3.1 Les opticiens entretiennent 
et nettoient les appareils opto-
métriques et les outils en obser-
vant les prescriptions d’hygiène.  

(C3) 

d3.1 Les opticiens inscrivent les 
consignes d’hygiène qui doivent 
être observées sur les appareils 
optométriques et les outils.  

(C2) 

 

d3.2 Les opticiens entretiennent 

les outils et les instruments 

conformément aux consignes 
de l’entreprise, en respectant 
les prescriptions de sécurité. 

(C3) 

  

d3.3 Les opticiens utilisent les 

ressources et les matériaux 
d’une manière respectueuse de 

l'environnement et selon les 
consignes juridiques. Ils élimi-

nent correctement les subs-
tances polluantes. 

(C3) 

d3.3 Les opticiens expliquent 

les fondements pour l'utilisation 
prévue et l'élimination appro-

priée des produits chimiques, 
des matériaux et des polluants 

utilisés dans l'optique ophtal-
mique.  

(C2) 

 

 d3.4 Les opticiens expliquent 

les différents marquages et 
symboles des substances 
dangereuses ou polluantes 

utilisées dans l'optique ophtal-
mique.  

(C2) 

 

 

Élaboration 

Le plan de formation a été élaboré par l’organisation du monde du travail signataire. Il se réfère à 
l’ordonnance du SEFRI du [date d’édiction de l’Orfo] sur la formation professionnelle initiale 
d’opticienne/opticien avec certificat fédéral de capacité (CFC). 
 
Le plan de formation se base sur les dispositions transitoires de l’ordonnance sur la formation. 
 
 
 
[Lieu, date] 
 
Association Formation Professionnelle initiale dans l’optique AFPO 
 
Le président Le secrétaire général 
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Roger Willhalm Christian Loser 
 
 
 
 
Après examen du plan de formation, le SEFRI donne son accord. 
 
 
 
Berne, le [date/cachet] 
 
Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation 
 
 
 

Rémy Hübschi 
Vice-directeur, Chef de la division Formation professionnelle et continue 
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Annexe 1 :  
Liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la 
formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité  

Documents Source 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle 
initiale d’opticienne CFC/opticien CFC 

 

Version électronique 

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation 
(www.bvz.admin.ch > Professions A-Z) 

Version papier 

Office fédéral des constructions et de la logistique 
(www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html) 

Plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI sur la 
formation professionnelle initiale d’opticienne CFC/opticien 
CFC. 

Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

Dispositions d’exécution relatives à la procédure de quali-
fication avec examen final (y compris une grille 
d’évaluation et éventuellement le dossier des prestations 
des cours interentreprises et/ou le dossier des prestations 
à la formation à la pratique professionnelle) 

Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

Dossier de formation  Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

Rapport de formation  Modèle SDBB | CSFO 

www.oda.berufsbildung.ch 

[Documentation de la formation en entreprise] Modèle SDBB | CSFO  
www.oda.berufsbildung.ch 
Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Programme de formation pour les entreprises formatrices] Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Equipement/gamme de produits minimum dans 
l’entreprise formatrice] 

Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Programme de formation pour les cours interentreprises]  Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Règlement d’organisation pour les cours interentreprises] Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Plan d’étude pour les écoles professionnelles] Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[Règlement de la Commission suisse pour le développe-
ment professionnel et la qualité] 

Association Formation Professionnelle initiale dans 
l’optique AFPO 

[…] […] 

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html
http://www.oda.berufsbildung.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
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Annexe 2 :  
Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 

L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) interdit 
de manière générale d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions 
dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En déro-
gation à l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper des personnes en formation d’opticienne CFC/opticien CFC dès l'âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de 
connaissance, aux travaux dangereux mentionnés, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes en lien avec les sujets de prévention soient respec-
tées : 

Dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux (Base : Liste de contrôle du SECO) 

Chiffre Travail dangereux (Expression selon la liste de contrôle du SECO) 

6a Travaux avec des agents chimiques mettant en danger la santé 

 

Travaux avec une exposition mettant en danger la santé (par inhalation – via les voies respiratoires, dermique – via la peau, oral – via la bouche) ou d’un danger d’accident. 

 

a) Travaux avec des substances ou des préparations, qui sont classés avec au moins un des avertissements de danger suivants : 

1. Toxicité aiguë (H300, H310, H330, H301, H311, H331 – jusqu’alors R23, R24, R26, R27, R28), 

2. Corrosif pour la peau (H314 – jusqu’alors R34, R35), 

3. Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une seule exposition (H370, H371 – jusqu’alors R39, R68), 

4. Toxicité spécifique pour certains organes cibles après expositions répétées (H372, H373 – jusqu’alors R33, R48), 

5. Sensibilisation des voies respiratoires (H334 – jusqu’alors R42), 

6. Sensibilisation de la peau (H317 – jusqu’alors R43), 

7. Cancérogénicité (H350, H350i, H351 – jusqu’alors R40, R45, R49), 

8. Mutagénicité des cellules germinales (H340, H341 – jusqu’alors R46, R68), 

9. Toxicité pour la reproduction (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd – jusqu’alors R60, R61, R62, R63). 

 

8 Travailler avec des équipements de travail dangereux 

 

Travailler avec des équipements qui révèlent des éléments mobiles, sur lesquels les zones dangereuses ne sont pas, ou seulement, protégés par des installations réglables, notamment, en particu-
lier, les endroits où il existe un risque d'être happé, cisaillé, coupé, poignardé, piégé, coincé, écrasé ou poussé. 
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Travail (travaux) dangereux 

(conformément aux compé-
tences opérationnelles) 

Danger(s) Sujets de prévention pour la formation, instruction 
et surveillance 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel3 de l'entreprise 

Formation Instruction 
des personnes en 
formation 

Surveillance 
des personnes en formation 

 Chiffre(s)4 Formation 
en entre-
prise 

Appui 
durant les 
CI 

Appui de 
l'EP 

En 
perma-
nence 

Fréquem-
ment 

Occasion-
nellement 

Travaux de nettoyage et 
d’entretien 

 

Compétence opérationnelle b1 : 
Monter des produits optiques, 
les corriger et les réparer 
 
Compétence opérationnelle d2 : 
Préparer des postes de travail 
pour les examens de vue, les 
conseils et la vente  
 
Compétence opérationnelle d3 : 

Entretenir les appareils tech-
niques, les outils, les instru-
ments et les installations 

Utilisation de la benzine, 
de l’éthanol et de 
l’acétone : 

Réactions allergiques 

Irritation de la peau 

Irritation oculaire 

Somnolence 

Vertige 

6a Manipulation sécurisée des substances dangereuses 1. AA 1. AA 

CI 1 

 Instruction 

 

Introduction aux 
documents de 
sécurité au travail 

1. AA  dès 2. 
AA 

Utilisation et entretien d’outils et 
de machines 

 

Compétence opérationnelle b1 : 
Monter des produits optiques, 
les corriger et les réparer 
 
Compétence opérationnelle d3 : 
Entretenir les appareils tech-
niques, les outils, les instru-
ments et les installations 

Travailler avec des objets 
de travail, associés à des 
risques d’accident sus-
ceptibles d’empêcher les 
adolescents de les re-
connaître ou de les pré-
venir en raison d’un 
manque de sensibilisation 
à la sécurité ou d’un 
manque d’expérience ou 
de formation 

Outils, équipements, ma-
chines 

8 Manipulation sécurisée des outils et des machines 1. AA 1. AA 

CI 1 

 Instruction 

 

Introduction aux 
documents de 
sécurité au travail 

1. AA  dès 2. 
AA 

 
Légende : CI : cours interentreprises ; EP : école professionnelle ; AA : année d’apprentissage 

 

                                                      
3 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité (d'une attestation fédérale de formation professionnelle si l’orfo le prévoit) ou d'une qualification équivalente dans le domaine de la 
personne en formation. 
4 Chiffre selon la liste de contrôle du SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale » 
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Glossaire (*voir Lexique de la formation professionnelle, 4e édition 2013 revue et complétée, édité par le CSFO, Berne, 

www.lex.formationprof.ch) 

Cadre européen des certifications (CEC) 

Le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) vise à 
permettre la comparabilité des compétences et qualifications professionnelles entre les pays euro-
péens. Afin de relier les qualifications nationales au CEC et donc de pouvoir les comparer aux qualifica-
tions d’autres pays européens, plusieurs Etats membres élaborent des cadres nationaux des certifica-
tions (CNC). 

Cadre national des certifications (CNC formation professionnelle) 

Le cadre des certifications a pour but d’accroître la transparence et la comparabilité, au niveau tant 
national qu’international, des diplômes de la formation professionnelle et de faciliter ainsi la mobilité 
sur le marché du travail. Le cadre des certifications comporte huit niveaux, distinguant chacun les trois 
catégories d’exigences «savoirs», «aptitudes» et «compétences». Un supplément descriptif standardi-
sé du certificat est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle initiale. 

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (CSDPQ) 

Chaque ordonnance sur la formation professionnelle initiale définit, à la section 10, la Commission 
suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) de la profession concernée ou 
du champ professionnel correspondant. 
La commission est à la fois un organe stratégique regroupant les partenaires de la formation profes-
sionnelle en question et doté d’une mission de surveillance, et un instrument d’avenir au service de la 

qualité selon l’art. 8 LFPr5. 

Compétence opérationnelle  

Les compétences opérationnelles permettent de gérer efficacement les situations professionnelles. 
Concrètement, un professionnel confirmé est capable de mettre en pratique de manière autonome un 
ensemble de connaissances, d’aptitudes et de comportements en fonction de chaque situation. Les 
personnes qui suivent une formation acquièrent peu à peu les compétences professionnelles, méthodo-
logiques, sociales et personnelles correspondant aux différentes compétences opérationnelles. 

Cours interentreprises (CI)* 

Les cours interentreprises visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent 
la formation en entreprise et la formation scolaire. 

Domaine de compétences opérationnelles 

Les actions professionnelles, c’est-à-dire les activités qui demandent des compétences similaires ou qui 
s’inscrivent dans un processus de travail comparable, sont regroupées en domaines de compétences 
opérationnelles. 

Domaines de qualification* 

Trois domaines de qualification figurent en règle générale dans l’ordonnance sur la formation. Ce sont 
respectivement le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale. 

 Domaine de qualification «travail pratique» : Le travail pratique peut revêtir deux formes : 
celle d’un travail pratique individuel (TPI) ou celle d’un travail pratique prescrit (TPP). 

 Domaine de qualification «connaissances professionnelles» : L’examen portant sur les 
connaissances professionnelles représente le volet scolaire et théorique de l’examen final. La 
personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Dans des cas dû-
ment motivés, la culture générale peut être enseignée et évaluée en même temps que les con-
naissances professionnelles. 

 Domaine de qualification «culture générale» : Ce domaine de qualification est régi par 
l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la cul-

ture générale dans la formation professionnelle initiale.6. Si la culture générale est dispensée de 
manière intégrée, l’évaluation se fait en même temps que le domaine de qualification «connais-
sances professionnelles». 

                                                      
5 RS 412.10 
6 RS 412.101.241 

http://www.lex.formationprof.ch/
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Dossier de formation* 

Le dossier de formation est un instrument servant à promouvoir la qualité de la formation à la pratique 
professionnelle. La personne en formation y consigne tous les travaux importants accomplis en lien 
avec les compétences opérationnelles qu’elle doit acquérir. En consultant le dossier de formation, le/la 
formateur/trice mesure l’évolution de la formation et l’engagement personnel dont fait preuve la per-
sonne en formation.  

Enseignement des connaissances professionnelles 

Les personnes en formation acquièrent les qualifications professionnelles en suivant l’enseignement 
dispensé par l’école professionnelle. Les objectifs et les exigences sont définis dans le plan de forma-
tion. Les notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles sont prises en 
compte dans la note globale de la procédure de qualification à titre de note d’expérience. 

Entreprise formatrice* 

La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans des entreprises tant du secteur privé que 
du secteur public. A cet effet, les entreprises doivent être au bénéfice d’une autorisation de former déli-
vrée par l’autorité cantonale compétente. 

Lieux de formation* 

La force de la formation professionnelle réside dans sa relation étroite avec le monde du travail. Celle-ci 
se reflète dans la collaboration entre les trois lieux de formation qui dispensent ensemble la formation 
initiale : l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les cours interentreprises. 

Objectifs et exigences de la formation professionnelle initiale 

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale figurent dans l’orfo et dans le plan 
de formation. Dans le plan de formation, ils sont définis sous la forme de domaines de compétences 
opérationnelles, de compétences opérationnelles et d’objectifs évaluateurs pour les trois lieux de forma-
tion (entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises). 

Objectifs évaluateurs 

Les objectifs évaluateurs concrétisent les compétences opérationnelles et intègrent l’évolution des be-
soins de l’économie et de la société. Ils sont reliés entre eux de manière cohérence dans le cadre de la 
coopération entre les lieux de formation. Dans la plupart des cas, les objectifs rattachés à l’entreprise 
formatrice, à l’école professionnelle et aux cours interentreprises sont différents. Mais la formulation 
peut aussi être la même (p. ex. pour la sécurité au travail, la protection de la santé ou les activités arti-
sanales). 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation ; 
orfo) 

Une orfo réglemente notamment, pour une profession donnée, l’objet et la durée de la formation profes-
sionnelle initiale, les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle et de la for-
mation scolaire, l’étendue des contenus de la formation, les parts assumées par les lieux de formation, 
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. En règle générale, l’Ortra 
dépose une demande auprès du SEFRI en vue de l’édiction d’une orfo, qu’elle élabore en collaboration 
avec la Confédération et les cantons. La date d’entrée en vigueur d’une orfo est définie par les parte-
naires de la formation professionnelle. Le SEFRI est l’instance chargée de l’édiction.  

Organisation du monde du travail (Ortra)* 

Dénomination collective, l’expression «organisations du monde du travail» désigne à la fois les parte-
naires sociaux, les associations professionnelles ainsi que d’autres organisations compétentes et pres-
tataires de la formation professionnelle. L’Ortra responsable d’une profession définit les contenus du 
plan de formation, organise la formation professionnelle initiale et constitue l’organe responsable des 
cours interentreprises. 

Partenariat sur la formation professionnelle* 

La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisa-
tions du monde du travail. Ces trois partenaires associent leurs efforts pour assurer une formation pro-
fessionnelle de qualité et suffisamment de places d’apprentissage. 
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Personne en formation* 
Est considérée/considéré comme personne en formation celle ou celui qui a achevé la scolarité obliga-
toire et a conclu un contrat d’apprentissage régi par une ordonnance sur la formation. 

Plan de formation 

Le plan de formation accompagne l’ordonnance sur la formation. Il contient les bases de la pédagogie 
professionnelle, le profil de qualification, les compétences opérationnelles regroupées en domaines de 
compétences opérationnelles et les objectifs évaluateurs par lieu de formation. Le contenu du plan de 
formation est du ressort de l’Ortra nationale. Le plan de formation est élaboré et signé par l’Ortra. 

Procédure de qualification* 

L’expression «procédure de qualification» est utilisée pour désigner toutes les procédures permettant 
de constater si une personne dispose des compétences opérationnelles définies dans l’orfo correspon-
dante. 

Profil de qualification 

Le profil de qualification décrit les compétences opérationnelles que toute personne doit posséder à 
l’issue de sa formation. Il est établi à partir du profil d’activités et sert de base à l’élaboration du plan de 
formation. 

Rapport de formation* 

Les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise donnent périodiquement lieu à un contrôle 
dont les résultats sont consignés dans le rapport de formation. Le contrôle revêt la forme d’un entretien 
structuré entre la formatrice/le formateur et la personne en formation. 

Responsables de la formation professionnelle* 

Le cercle des responsables de la formation professionnelle comprend tous les spécialistes qui dispen-
sent une partie de la formation initiale aux apprenti-e-s, qu’il s’agisse de la formation à la pratique pro-
fessionnelle ou de la formation scolaire : formateurs actifs/formatrices actives dans les entreprises for-
matrices, formateurs/trices pour les cours interentreprises, enseignant-e-s de la formation initiale sco-
laire, expert-e-s aux examens. 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

En collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle que sont les cantons et les organi-
sations du monde du travail, le SEFRI assure la qualité et le développement continu de l’ensemble du 
système. Il veille à la comparabilité et à la transparence des offres dans toute la Suisse. 

Travail pratique individuel (TPI) 

Le TPI est l’une des deux formes que peut revêtir l’examen des compétences dans le domaine de quali-
fication «travail pratique». L’examen a lieu dans l’entreprise formatrice dans le cadre d’un mandat à 
réaliser pour l’entreprise. Il est régi par les «Dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualifi-
cation avec examen final» de la profession correspondante. 

Travail pratique prescrit (TPP)* 

Dans certaines professions, le travail pratique ne revêt pas la forme d’un travail individuel mais celle 
d’un travail prescrit. Deux experts en suivent l’exécution pendant toute la durée de l’examen. Tous les 
candidats accomplissent le même travail conformément aux dispositions figurant dans l'orfo (points 
d’appréciation et durée de l’épreuve). 
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