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BACHELIER EN OPTIQUE - OPTOMETRIE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT 

 

 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 

organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2.  Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant : 

 d’acquérir des compétences transversales, spécifiques et pratiques pour assurer les 

différentes prestations professionnelles d’un opticien-optométriste, conformément à la 

réglementation en vigueur en Belgique et à l’évolution des qualifications attendues dans 

les différents pays européens ; 

 de mobiliser, sur le plan scientifique, des compétences dans une perspective 

interdisciplinaire et dynamique : 

 établir des liens entre les concepts et les méthodes issus : 

 des mathématiques et des statistiques, 

 des sciences exactes et des sciences appliquées : 

 physique et physique appliquée à l’optique-optométrie, 

 chimie et chimie appliquée à l’optique-optométrie, 

 des sciences biomédicales et pharmaceutiques appliquées à la profession ; 

 mettre en œuvre des comportements professionnels pour : 

 appréhender les évolutions des techniques et des technologies avec l’esprit 

critique et le sens des responsabilités que requièrent les prestations dues à la 

clientèle et le travail au sein d’une équipe ; 

 répondre aux besoins de formation continuée et de spécialisation dans le domaine 

de l’optométrie et participer à l’évolution du métier en assurant sa collaboration : 

 aux écoles en accueillant des stagiaires ; 

 aux organisations de défense et de promotion de la profession ; 

 de développer des compétences (techniques et pratiques) et des attitudes professionnelles 

pour mettre en œuvre des prestations de qualité : 

 équiper la clientèle selon ses besoins (lunettes, lentilles de contact, aides visuelles pour 

basse vision,…) ; 



 procéder à la mesure de la fonction visuelle et déterminer la compensation visuelle 

dont le client a besoin ; 

 collaborer, dans le respect de la législation et des règles de déontologie, avec des 

partenaires dans le but de mieux répondre aux besoins du public en matière de vision : 

 professionnels de la science de la vision, 

 organismes de sécurité sociale et d’aide aux personnes ; 

 assurer l’information de la clientèle et du public en ce qui concerne les sciences de la 

vision. 



 

2. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION 
 

 

Intitulés 

Classement 

des unités 

Codification des unités Domaines 

de 

formation 

Unités 

détermi-

nantes 

Nombre de 

périodes 

Nombre 

d’ECTS 

Sciences de la vision : 

Mathématique et physique SSP 91 43 03 U 34 D1 905  120 8 

Sciences de la vision : Statistique SSP 91 43 04 U 34 D1 905  40 3 

Sciences générales SSP 91 43 22 U 34 D1 905  120 8 

Anatomie générale et anatomie 

oculaire 
SSP 91 43 21 U 34 D1 905  110 7 

Sciences oculaires SSP 91 43 23 U 34 D1 905  160 10 

Pathologie et principes de 

pharmacologie oculaires 
SSP 91 43 24 U 34 D1 905  80 5 

Pathologie et pharmacologie 

oculaires 
SSP 91 43 25 U 34 D1 905 X 110 7 

Sciences de la vision : Déontologie 

et psychologie 
SSP 91 43 01 U 34 D1 905  40 3 

Sciences de la vision : Déontologie 

et législation professionnelles 
SSP 91 43 02 U 34 D1 905  70 4 

Introduction à l’optique 

géométrique 
SSP 91 43 05 U 34 D1 905  70 4 

Optique géométrique SSP 91 43 06 U 34 D1 905  50 3 

Optique physique et optique 

instrumentale 
SSP 91 43 07 U 34 D1 905  110 7 

Introduction à la technologie 

optique 
SSP 91 43 08 U 34 D1 905  60 4 

Technologie optique : verres 

unifocaux 
SSP 91 43 09 U 34 D1 905  80 5 

Technologie optique : verres 

multifocaux et spéciaux 
SSP 91 43 10 U 34 D1 905  110 7 

Séminaire de technologie optique  SSP 91 43 11 U 34 D1 905 X 60 4 

Introduction à l’optométrie  SSP 91 43 12 U 34 D1 905  40 3 

Optométrie générale  SSP 91 43 13 U 34 D1 905  70 4 

Optométrie : tests et bilans SSP 91 43 14 U 34 D1 905  180 11 

Optométrie appliquée SSP 91 43 15 U 34 D1 905 X 140 9 

Basse vision – Ergonomie – Vision 

des enfants 
SSP 91 43 16 U 34 D1 905 X 80 5 

Strabisme – Education visuelle – 

Vision des sportifs 
SSP 91 43 17 U 34 D1 905 X 80 5 

Introduction à la contactologie SSP 91 43 18 U 34 D1 905  40 3 

Contactologie et microbiologie 

appliquée 
SSP 91 43 19 U 34 D1 905  130 9 

Contactologie : astigmatisme et 

presbytie 
SSP 91 43 20 U 34 D1 905 X 140 9 

Optométrie : stage pratique  SSP 91 43 26 U 34 D1 905  80/10 5 

Activités professionnelles de 

formation : bachelier en optique-

optométrie 

SSP 91 43 27 U 34 D1 905 X 160/20 8 

Epreuve intégrée de la section : 

Bachelier en optique - optométrie 
SSP 91 43 00 U 34 D1 905  160/26 20 

 
TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 2690 

B) nombre de périodes professeur 2346 

C) nombre d’ECTS suivies par l'étudiant 180 



3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION BACHELIER EN OPTIQUE – OPTOMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve intégrée de la section: Bachelier en optique – optométrie  

160 p 

 
Sciences de la 

vision : 

Déontologie et 

Psychologie 

40 p 

 

Introduction 

à l’optique 

géométrique 

70 p 

 

Introduction 

à 

l’optométrie 

40 p 

 

Introduction 

à la 

technologie 

optique  

60 p 

 

Sciences 

générales  

120p  

 

 
 Introduction à 

la 

Contactologie 

40 p 

 

 

Anatomie 

générale et 

anatomie 

oculaire 

110p 

 

 

Sciences de la 

vision : 
Déontologie et 

Législation 
professionnelles 

70 p 

 
Sciences de la 

vision : 

Mathématique 

et  

Physique 

120 p 

  

Optique 

géométrique 

50 p 

  

Technologie 

optique : 

verres 

unifocaux 

80 p 

  

Optométrie 

générale 

70 p 

  

Optométrie : 

Stage 

pratique 

80 p 

 
Contactologie 

et 

microbiologie 

appliquée 

130p 

 

  

Sciences 

oculaires 

160 p 

 

Optique 

physique et 

optique 

instrumentale  

110 p 

 

Technologie 

optique : 

verres 

multifocaux et 

spéciaux  

110 p 

 

Basse vision – 

Ergonomie – 

Vision des 

enfants 

80 p 

 

Optométrie: 

tests et bilans 

180 p 

 

Activités 
professionnelles 

de formation : 

Bachelier en 

optique-
optométrie  

160 p 

 
Contactologie: 

astigmatisme et 

presbytie 

140p 

 

 
Pathologie et 

principes de 

pharmacologie 
oculaires 

80p 

 

 

Sciences de 

la vision : 

Statistique 

40 p 

 

Séminaire de 

Technologie 

optique  

60 p 

 

Strabisme – 

Education 

visuelle – 

Vision des 

sportifs 

80 p 

 

 

Optométrie 

appliquée 

140 p 

 
Pathologie et 

Pharmacologi

e oculaires  

110 p 

 



4. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION 
 

 

Diplôme de bachelier en optique – optométrie. 
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Conseil général de 

l’Enseignement de Promotion sociale 

Profil professionnel adopté le 31 janvier 2019. 

Enseignement supérieur de type court 

 

 

BACHELIER EN OPTIQUE-OPTOMETRIE1 

 

 

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES 

CERTIFICATIONS (CFC) 

Ce profil professionnel sera positionné au niveau 6 du Cadre francophone des 

certifications. 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

Le bachelier en optique–optométrie est un professionnel du secteur de la santé publique, 

dont la profession est réglementée par divers textes législatifs. 

Dans une société où la vision est de plus en plus sollicitée par les nouvelles technologies 

et affectée par le vieillissement de la population, il est primordial que l’opticien-

optométriste procède à l'analyse et à la correction la plus adéquate des insuffisances 

visuelles et qu’il établisse les conditions de vision confortable dans les lieux d'activité et 

de détente. 

La profession consiste à exercer sa pratique de manière autonome ou en collaboration 

avec un ophtalmologue, un orthoptiste ou tout autre professionnel de la santé, dans un 

cadre de santé visuelle. 

L’opticien-optométriste propose au choix du public, la vente, l'entretien, la réparation et 

l’adaptation d'articles optiques destinés à la correction et/ou la compensation de la vision. 

La correction porte sur des défectuosités de la vision à l'exclusion de tout traitement des 

défectuosités pathologiques de l'œil. En cas de doute sur le caractère de la défectuosité, 

l'opticien-optométriste conseillera au client de consulter un ophtalmologue2. Il exécute 

des prescriptions délivrées par les ophtalmologues en vue de la correction de la vision.  

Il est compétent en matière de mesure de la réfraction, d’examens de dépistage et de 

rééducation. 

L’opticien-optométriste fonde ses activités sur un jugement professionnel dans les 

domaines de l’adaptation des équipements optiques, de la prévention et de l’éducation 

visuelle. Il est préparé à mettre en œuvre une prise en charge optique et optométrique2 

complexe et à en assurer le suivi.  

En tant que professionnel réflexif, il a un regard critique sur son travail et est soucieux de 

maintenir ses connaissances à un niveau optimal garantissant ainsi des fournitures de 

qualité.  

Il appréhende la dimension économique générale du secteur, et entretient des partenariats 

avec des acteurs du monde industriel. Il gère à son niveau de responsabilité des données 

                                                 
1 Le masculin est utilisé à titre épicène. 
2 Ce champ d’activité et les tâches qui y correspondent seront adaptés en fonction du contenu du futur Arrêté du Ministère 

Fédéral de la Santé  
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comptables, juridiques et commerciales. 

Il témoigne d’un sens des relations humaines et de capacités de communication, y 

compris dans une langue étrangère utilisée habituellement dans le domaine de l’optique-

optométrie. Il s’adapte à l’évolution et aux besoins de son environnement professionnel, 

et est capable d’opérer des choix raisonnés par rapport à l’apport des nouvelles 

technologies. 

Il pratique dans le respect des règles déontologiques et du cadre législatif propres à sa 

profession en intégrant une dimension éthique à sa réflexion.  

III. TACHES 

dans le cadre de son activité et le respect du cadre législatif et des règles déontologiques 

de la profession, le bachelier en optique-optométrie sera amené à : 

 déterminer les conditions individuelles, physiques, physiologiques et psychologiques 

dans lesquelles s’exerce l’activité visuelle ; 

 analyser divers problèmes visuels en utilisant une démarche scientifique ; 

 orienter le client vers un ophtalmologue en cas de doute sur le caractère de la 

défectuosité ; 

 sur base d’une prescription reçue, préconiser la solution qui lui semble la mieux 

adaptée, non seulement au problème visuel mais aussi aux besoins et conditions de vie 

du client ; 

 exécuter parfaitement la prescription personnelle ou médicale ou optométrique1, à 

l'aide d'articles optiques destinés à corriger et/ou compenser la vision (lunettes, 

lentilles de contact, loupe, lunettes télescopiques) ; 

 guider le client en conseillant des articles optiques destinés à la correction et/ ou à la 

compensation de la vision (montures, verres, loupe, lunettes télescopiques et autres 

systèmes grossissants, lentilles de contact...) ; 

 adapter, ajuster et contrôler les articles de correction ou de compensation artificiels, 

avant la fourniture, à l'aide des instruments requis ; 

 procéder aux mesures et à l’analyse optiques de la fonction visuelle à l'aide 

d'instruments spécifiques ; 

 corriger et/ou compenser des défectuosités optiques de la vision ;  

 dispenser des conseils et des indications concernant la vision et les moyens de 

correction (optométrie objective et subjective) 1 ; 

 entretenir, réparer et ajuster les moyens de correction et/ ou de compensation en 

proposant des produits d'entretien, des liquides pour les yeux d'une part, des liquides 

pour l'entretien, la conservation des lentilles de contact et la pose des lentilles sur l'œil 

et d'autre part, les liquides employés pour l'humidification de l'œil et des lentilles de 

contact ; 

 s’insérer dans un travail de collaboration et/ou de partenariat avec des acteurs d’autres 

disciplines, du monde industriel… ; 

 développer et actualiser les connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession ; 

 assurer la gestion et la dynamique commerciale de son entreprise. 
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IV. DEBOUCHES 

 Salarié ou chef d'entreprise dans un magasin d'optique, 

 représentant pour une entreprise industrielle ou d'importation en optique et/ou lentilles 

de contact, 

 salarié ou chef d'entreprise dans un cabinet d'optométrie, de lentilles de contact ou de 

basse vision, 

 salarié ou indépendant dans un service d’ophtalmologie (en privé ou en hôpital). 

  (en privé ou en hôpital). 


