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Expert/e opticien/ne (DF), en consultation 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur publié pour consultation dans la Feuille fédérale du 7 

juillet 2020. Cette fiche sera remplacée dès que le règlement d’examen professionnel supérieur aura été 
approuvé. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Description brève 
Les experts/es opticiens/nes travaillent dans des magasins spécialisés en optique avec des opticiens/nes 
CFC, des optométristes HES (BSc) et le personnel technico-administratif. Leurs compétences reposent sur 
les compétences des opticiens/nes CFC. Ils/elles se distinguent par leurs connaissances approfondies du 
domaine de l’optique (réfraction et adaptation de lentilles de contact). Ils/elles sont spécialisés/es dans la 
résolution de problèmes visuels plus complexes, par exemple l’adaptation de lunettes à verres progressifs 
ou l’insuffisance visuelle (low vision), et peuvent donner aux clients des conseils fondés sur leurs 
problèmes individuels de vue. Ils/elles sont habilités/es à gérer une entreprise ou une filiale de manière 
autonome et possèdent des connaissances approfondies en gestion d’entreprise, direction du personnel, 
droit spécifique de l’entreprise, marketing et vente. Ils/elles sont également formateurs/trices 
professionnels/les pour les apprentis/es opticiens/nes CFC. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Fédération Suisse des Opticiens (FSO) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’opticien/ne et peuvent justifier, en outre, d’une 

expérience professionnelle d’au moins quatre ans dans la branche; 
ou 
b) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’opticien/ne ainsi que d’une maturité professionnelle 

ou gymnasiale, d’une maturité spécialisée ou d’une qualification équivalente et peuvent justifier, en 
outre, d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la branche; 

ou 
c) sont titulaires d’un diplôme d’orthoptiste ES, d’un bachelor en optométrie HES, d’un diplôme 

universitaire dans le domaine de l’optique ou d’une qualification équivalente dans le domaine de 
l’optique et peuvent justifier, en outre, d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans la 
branche; 

et 
ont suivi une formation à la pédagogie professionnelle en tant que formateur/trice en entreprise équivalant à 
100 heures d’études ou 40 heures de cours (validées par une attestation). 
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Pour les points a) à c), est considéré comme expérience professionnelle appropriée le travail pratique dans 
un magasin d’optique. L’expérience professionnelle requise s’applique à une charge de travail de 100% et 
doit être acquise au début de l’examen. La pratique professionnelle acquise à temps partiel est prise en 
compte au prorata. L’expérience professionnelle déterminante peut également être accumulée dans le 
cadre de cours préparatoires, mais pour une durée maximale de 6 mois. La charge de travail annuelle 
créditable peut atteindre un maximum de 100%.  
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) savoir-faire technique (écrit), 2) pratique spécifique de 
l’optique (écrit), 3) vente et organisation d’exploitation (écrit), 4) gestion du personnel et gestion 
d’entreprise (écrit), 5) cas pratiques avec marge d’interprétation (écrit), 6) gestion de l’information (écrit), 7) 
processus clés spécifiques de l’optique et processus de vente (oral/pratique), 8) gestion du personnel et 
gestion de soi. 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Expert/e opticien/ne avec diplôme fédéral 
• Expert/in in Augenoptik mit eidgenössischem Diplom 
• Esperto/a in ottica con diploma federale 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Expert in optics, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Pour en savoir plus 
Fédération Suisse des Opticiens (FSO) 
www.aovs-fso.ch/fr  
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