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Le métier d’opticien - lunetier 

Que fait-il ? 

L'opticien-lunetier réalise, adapte, commande, délivre et vend des équipements de correction 
de la vision, en particulier des lunettes et des lentilles. Il se situe à mi-chemin entre le 
technicien et le commercial. Il travaille presque toujours sur prescription du médecin 
ophtalmologiste. 

Comment travaille-t-il ? 

L'opticien-lunetier aide ses clients à choisir leurs lunettes ou leurs lentilles. Il détermine la 
correction souhaitée et commande les verres. Puis il effectue le montage qui consiste à 
centrer, découper, polir et insérer les verres dans la monture des lunettes. Enfin, il vérifie 
avec le client l'efficacité des lunettes et procède aux derniers réglages. Il explique aussi aux 
porteurs de lentilles comment les manipuler et les entretenir. 

Où exerce-t-il ? 

L'opticien-lunetier débute généralement comme salarié d'un établissement d'optique, dans 
une centrale d'achat ou un centre mutualiste. Il peut également ouvrir sa propre boutique. 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les qualités essentielles 

 minutieux / minutieuse  
 convaincant / convaincante  

Minutieux / Minutieuse 

Mesure de la cornée des porteurs de lentilles ou taille des verres à poser : chaque geste de 
l'opticien-lunetier demande soin et précision. 

Convaincant / Convaincante 

Aider un client indécis à choisir une monture, savoir lui vendre des verres solaires... Le 
métier d'opticien-lunetier ne se limite pas au seul montage d'une paire de lunettes. 

Bon gestionnaire / Bonne gestionnaire 

Tenir une boutique implique notamment d'acheter et d'amortir les différents équipements, de 
suivre au plus près les commandes et les stocks et de payer des salaires. 
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 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le salaire 

de 1 100 € à 1 800 €  

Opticien indépendant, vos revenus sont très variables et dépendent du lieu d'exercice, de la 
taille du magasin, du nombre d'employés et des services et produits proposés. Opticien 
salarié, vous bénéficiez d'un salaire fixe souvent complété par une rémunération variable 
calculée en fonction de vos performances ou des résultats du magasin. 

Opticien salarié / Opticienne salariée 

1 100 € à 1 800 € 

Opticien à son compte / Opticienne à son compte 

Variable 

Gérant d'un magasin / Gérante d'un magasin 

1 500 € à 2 300 € 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les principaux débouchés 

 les grandes enseignes d'optique  
 l'ouverture de sa propre boutique  

Les centrales d'achat, les centres mutualistes ou les magasins d'enseigne gérés en 
franchise recrutent de nombreux jeunes diplômés. 

La part des opticiens-lunetiers installés à leur compte tend à se réduire. Ils représentent 10 
% des points de vente aujourd'hui contre 50 % il y a 10 ans. L'ouverture d'un commerce 
nécessite en effet l'achat d'un matériel coûteux, la location d'une boutique, le recrutement 
d'un personnel qualifié... Un investissement lourd pour un jeune diplômé. 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’évolution professionnelle 

 opticien salarié / opticienne salariée  
 opticien à son compte / opticienne à son compte  

Opticien salarié / Opticienne salariée 

Vous travaillez le plus souvent pour une enseigne ou une centrale d'achat. Dans les grosses 
boutiques, vous coordonnez les tâches des monteurs de verres et des vendeurs en 
lunetterie. 
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Opticien à son compte / Opticienne à son compte 

Vous êtes commerçant et gérez votre boutique en toute indépendance. Selon la taille de 
votre commerce, vous embauchez des salariés. 

Gérant d'un magasin / Gérante d'un magasin 

Après 10 années d'expérience, vous pouvez devenir gérant d'un magasin d'enseigne. A 
votre salaire s'ajoute alors un intéressement au résultat. 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La formation et les diplômes 

* bac + 2  

Il existe un CAP monteur en optique lunetterie, accessible après la classe de 3e. Ce diplôme 
permet de travailler dans un magasin en tant que monteur de lunettes uniquement. 
 
Suite à la réforme de la voie professionnelle, le BEP optique-lunetterie n'est plus proposé 
depuis la rentrée 2010. A la place, vous pouvez préparer, en 3 ans après la 3e, un bac pro 
optique-lunetterie. 
 
Il existe également un bac STI génie optique, qui donne lieu le plus souvent à une poursuite 
d'études. 
 
Le BTS opticien-lunetier permet d'exercer en tant qu'opticien et de gérer un magasin. Il se 
prépare après un bac S, STI spécialité génie optique ou STL spécialité physique de 
laboratoire et procédés industriels option optique et physico-chimie. La sélection, sur dossier 
et entretien de motivation, est très sévère. 

 


