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Optique - Opticien (Enseignement secondaire
supérieur) (8511)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Devenez professionnel des soins visuels et accédez à la maîtrise technique des équipements
optiques via cette formation !

Objectif et Contenu
Objectif

Guider dans le choix des équipements optiques prescrits par un ophtalmologue,
un orthoptiste ou un optométriste et réaliser complètement l'ajustage de la
fourniture optique.

Programme
•

Bloc 1 : Découverte du métier; Technologie optique: verres unifocaux +
travaux pratiques; Chimie; Physique; Mathématiques appliquées; Biologie et
anatomie générale; Anatomie oculaire; Opticien: techniques commerciales +
méthodologie spéciale; Optique géométrique; Etude des amétropies;
Technologie optique: verres et montages techniques + travaux pratiques.

•

Bloc 2 : Gestion et législation de la profession; Optique physique; Optique
instrumentale; Equipement de basse vision; Contactologie; Contactologie:
travaux pratiques; Technologie optique: techniques spécifiques - laboraroire +
travaux pratiques; Stage pratique d'opticien; TFE.

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification d'opticien de l'enseignement secondaire supérieur

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

2 ans. Étalement possible sur plus de 2 ans afin de pouvoir travailler à temps
partiel.

Horaire

En journée. Pour plus de précisions, prendre contact avec
l'établissement.

Début

septembre 2020 / 1 fois par an en septembre

Coût

Se renseigner auprès de l'établissement. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

CE2D ou CESI ou Test en mathématique et en Français en cas d'absence du
certificat.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions pour l'année académique 2020/2021 se poursuivront jusqu'au
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31 octobre 2020. Les formulaires d'inscriptions (disponibles sur le site de
l'école) complets sont à envoyer à l'attention de Madame Sarah Folch :
sarah.folch@institut-prigogine.be par mail uniquement.

Remarques
Documents à joindre OBLIGATOIREMENT au bulletin d'inscription :
a) Copie R/V de la carte d'identité nationale
b) C2D (Certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré) ou
CESI
c) Attestation de fréquentation dans l'enseignement de plein exercice si
moins de 18 ans
d) Equivalence du C2D ou attestation du dépôt d'un dossier au Service
des équivalences

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8511

Institut Ilya Prigogine
Campus Erasme, bâtiment P, 808 route de Lennik - 1070 Bruxelles
02 560 29 59
- http://www.institut-prigogine.be
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