
 

Brevet d’Etudes Professionnelles Optique Lunetterie       5/01/2011             

 
1/20 

 

 
 
 
 

Baccalauréat Professionnel  
Optique Lunetterie 

 
 

Diplôme intermédiaire 
Brevet d’études professionnelles  

Optique Lunetterie 
 

Repères pour l’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Brevet d’Etudes Professionnelles Optique Lunetterie       5/01/2011             

 
2/20  

 
 
 
Les diplômes professionnels sont organisés en unités. Chacune d’elles est constituée d’un ensemble cohérent de 
compétences et de savoirs associés. La définition du contenu des unités constitutives du diplôme a pour but de 
préciser quelles tâches et quelles compétences professionnelles sont concernées et dans quel contexte. La description 
des unités constitutives du diplôme s’impose du fait de l’évolution des modalités de certification. Son objectif est 
d’établir une relation entre les unités constitutives du diplôme et les activités professionnelles afin de : 

• faciliter la tâche des personnes impliquées dans la validation des acquis de l’expérience, qu’il s’agisse des 
candidats, des personnes qui les assistent ou des jurys ; 

• préciser le cadre des situations d’évaluation, qu’il s’agisse d’épreuves ponctuelles ou de contrôle en cours de 
formation. 

La construction d’unités cohérentes en termes d’emploi peut conduire à regrouper des activités, des tâches et des 
notions transversales. 

Le référentiel des activités professionnelles est, par conséquent, le point de départ de la construction des unités. La 
proximité avec les situations de travail observées en entreprise est indispensable à l’organisation de modalités 
d’évaluation réalistes et au bon fonctionnement des jurys de VAE. 
 

Les cases repérées � correspondent, pour chacune des deux unités, aux compétences à 
évaluer lors de la certification (examen, CCF ou validation des acquis). Seules tout ou 
partie des compétences désignées dans ces cases seront évaluées. Si d’autres 
compétences peuvent être mobilisées, elles ne donneront pas lieu à évaluation. Dans le 
cas où elles ne seraient pas maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec 
assistance. EP

 1
 

EP
 2

 

CAPACITÉS COMPÉTENCES 

C1 :  S’INFORMER 
C1.1 

Rechercher, analyser, exploiter les données et les 
documents nécessaires à son activité 

�  

C1.2 
Recenser et appliquer les réglementations, les 
consignes et les procédures 

 � 

C2 :  ORGANISER, PRÉPARER 
C2.1 Préparer,  gérer et  suivre un dossier, des travaux 

 
�  

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre  � 

C3 :  METTRE EN OEUVRE 

C3.1 Prendre des mesures (morphologiques)  � 
C3.2 Monter, assembler un équipement optique  � 
C3.3 Contrôler des composants, un équipement  � 
C3.4 Essayer, ajuster, valider un équipement  � 

C3.5 
Participer à la gestion des matériels, des équipements 
et des composants 

�  

C4 :  MAINTENIR 

C4.1 Analyser, élaborer une intervention �  

C4.2 
Remettre ou maintenir en état  l’équipement optique 
d’un client 

 � 

C4.3 
Contribuer à la maintenance des matériels du magasin 
et de l’atelier 

 � 

C5 :  INFORMER 
COMMUNIQUER 

C5.1 Identifier, traiter et transmettre des informations  � 
C5.2 Communiquer oralement  � 
C5.3 Renseigner des documents et rendre compte par écrit �  

C5.5 
Se situer dans l’entreprise et par rapport à la législation 
en vigueur 

 � 

C6 :  PARTICIPER À LA 
GESTION 

C6.1 
Participer à  la vente des instruments,  équipements et 
produits optiques 

 � 

C6.2 Participer à la gestion commerciale  � 
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Définition des épreuves 

 
C.C.F. : Contrôle en cours de formation. La description, la durée et le coefficient des différentes 
situations d’évaluation figurent dans la définition des épreuves. 
(1) dont coefficient 1 pour la Prévention, Santé, Environnement (PSE) 

BREVET D’ETUDES 
PROFESSIONNELLES  

OPTIQUE LUNETTERIE 
 

Scolaires 
établissements 

publics ou privés 
sous contrat,  

Apprentis  

CFA ou section 
d'apprentissage 

habilités 

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

publics) 

 

Scolaires 
Etablissements  

privés hors 
contrat 

 
Apprentis CFA ou 

section 
d’apprentissage 

non habilités  

Formation 
professionnelle 

continue 
(établissements 

privés) 

Enseignement à 
distance, 
candidats 

individuels. 

Durée de 
l’épreuve 

ponctuelle 

Épreuves Unités Coef Mode Mode 
 

Mode 
 

EP1 : Etude et suivi de dossier UP1 4 CCF CCF 
Ponctuel 

écrit 
1h 30 

EP2 Pratique professionnelle UP2 
9 

(1) 
CCF CCF 

Ponctuel 
pratique 

1h 30 
(+1 h PSE) 

EG1 : français, histoire,  
géographie éducation 
civique 

UG1 6 Ponctuel écrit CCF Ponctuel écrit 3 h 

EG2 : mathématiques et 
sciences physiques et 
chimiques 

UG2 4 

 

CCF 

 

CCF Ponctuel écrit  2 h 

EG3 : Épreuve d’éducation 
physique et sportive 

UG3 2 CCF CCF Ponctuel  
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1. La construction des épreuves 

Les épreuves ont pour but d’évaluer les compétences requises à l’accomplissement des activités et tâches 
professionnelles référencées dans chaque unité.  

Il est indispensable de se référer systématiquement au référentiel des activités professionnelles afin de 
prendre en compte les détails et conditions de réalisation de ces tâches, tant pour opérationnaliser les 
situations de formation que pour l’évaluation certificative. 

Seules les compétences visées seront évaluées. Si d’autres compétences peuvent être mobilisées, au 
cours de l’épreuve, elles ne donneront pas lieu à évaluation. Dans le cas où elles ne seraient pas 
maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec assistance. 

En aucun cas on ne procèdera par interrogation sur les seuls savoirs.  

Dans le cas d’une épreuve orale le candidat doit pouvoir profiter pleinement du temps d’exposé qui lui est 
imparti et ne doit pas être interrompu par des questions qui seront posées en temps voulu à la fin de son 
exposé. 

 

1.1. Épreuve EP1 : Étude et suivi de dossier  

���� Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette épreuve écrite à pour but d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du référentiel de 
certification du diplôme : 
 

 

Elle s’appuie sur un questionnement exclusivement basé sur l’analyse des données, ainsi que sur 
l’exploitation des documents ressources mis à la disposition du candidat. 
 
Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances liées à la pratique 
professionnelle. L’évaluation porte sur les savoirs  suivants : 
S1: Systèmes Optiques,  
S2: Vision,  
S3: Adaptation et prises de mesures, 
S4: Contrôle, réalisation, maintenance d’équipements optiques,  
S5 : Sécurité, prévention, environnement, ergonomie, 
S6 : Démarche qualité, 

 S7 : Communication professionnelle. 
 
 
 
 

C1.1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité 

C2.1 Préparer, suivre et gérer un dossier, des travaux 

C3.5 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants 

C4.1 Analyser, élaborer une intervention 

C5.3 Renseigner des documents et rendre compte par écrit 
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���� Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 

Dans cette épreuve, il sera demandé au candidat de préparer un dossier permettant de répondre à un 
problème professionnel concernant l’équipement optique d’un client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

� Commentaires 

L’exploitation des documents scientifiques, techniques et commerciaux qui constituent le dossier ressource 
permettra au candidat d’analyser le problème professionnel posé et de préparer l’ensemble des documents 
directement exploitables dans le cadre des interventions à préparer. 

Les documents réponses seront élaborés de telle façon qu’ils soient directement exploitables dans un 
contexte professionnel. 

� Nature du travail demandé  

 
Cette épreuve prend appui sur un dossier technique du domaine de la vision concernant les activités 
professionnelles associées à la conception, la maintenance ou la mise en œuvre des instruments et 
équipements optiques commercialisés ou utilisés dans le cadre de la profession. 
 
Le candidat est appelé à mobiliser ses connaissances pour résoudre une problématique constituée de 
plusieurs questions, si possible indépendantes, et proposer des solutions en termes d’équipement et de 
mise en œuvre de moyens (techniques, de communication et humains).  

 

� Modalités d’évaluation et indicateurs de performance 

Epreuve ponctuelle : écrite, d’une durée de 1 heure 30 minutes.  
 
Contrôle en cours de formation : une situation d’évaluation (d’une durée d’une heure trente minutes 
environ) organisée par les professeurs chargés des enseignements technologiques durant le temps de 
formation. La situation d’évaluation se déroule au plus tôt à la fin de la seconde professionnelle et au 
plus tard à la fin du premier semestre de la première professionnelle.  
Le choix de la période d’évaluation relève de la responsabilité des enseignants. Cette période peut être  
différente pour chacun des candidats. Le candidat est informé à l’avance de la période prévue pour le       
déroulement de la situation d’évaluation. 

Situation de travail : 
Accueil, réception client 
• Préparer un argumentaire 

Conception, réalisation, maintenance  
• Analyser des résultats  
• Proposer des solutions 

Groupe de progrès 
• Rechercher les relations causes /effets 

Résultats attendus : 

• Une analyse cohérente du problème  
• Des propositions de solutions 
• Des documents de préparation renseignés et 

exploitables 

Ressources : 
• Notice technique du, des produits  ou des 
matériels 
• Signalement du problème 
• Documents spécifiques  
• Outils de la qualité 
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La commission d'évaluation est composée de l'équipe enseignante, à laquelle est associé un 
professionnel. L’absence de ce dernier ne remet pas en cause la validité de l’évaluation. 

Seuls les indicateurs de performance associés aux compétences visées par l’épreuve seront pris en compte 
pour l’élaboration du barème de l’épreuve. Ils participent de ce fait à la note finale. Il conviendra de définir 
pour chaque indicateur, l’exigence de référence pour laquelle la performance attendue du candidat est 
représentative du maximum des points. 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPREUVE EP1 

Compétences Indicateurs de performances 

C1.1 
Rechercher, analyser, exploiter les données 
et les documents nécessaires à son activité 

Données identifiées, analysées et comprises 
impliquant décisions et actions adaptées aux 
résultats attendus. 

C2.1 
Préparer, suivre et gérer un dossier, des 
travaux 

Les informations utiles sur le dossier, les 
travaux sont identifiées et classées 
 

C3.5 
Participer à la gestion des matériels, des 
équipements et des composants 

Les données caractérisant l'entreprise sont 
exploitées correctement en fonction de 
l'objectif fixé 
Les informations utiles sur l'organisation, sur 
l'activité commerciale et sur la production 
sont extraites 
Les décisions possibles relevant d'un niveau 
donné sont identifiées 
 

C4.1 Analyser, élaborer une intervention 
Les phases de l’intervention sont clairement 
définies 

C5.3 
Renseigner des documents et rendre compte 
par écrit 

Le document est renseigné correctement 
L’expression est claire et rigoureuse 
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1.2. Épreuve EP2 : Pratique Professionnelle 

���� Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette épreuve pratique à pour but d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du référentiel de 
certification du diplôme : 
 

C1.1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité 

C1.2 Recenser et appliquer les réglementations, les consignes et les procédures 

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre 

C3.1 Prendre des mesures (morphologiques) 

C3.2 Monter, assembler un équipement optique 

C3. 3 Contrôler des composants, un équipement 

C3.4 Essayer, ajuster, valider un équipement  

C3.5 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants 

C4.2 Remettre ou maintenir en état l’équipement optique d’un client 

C4.3 Contribuer à la maintenance des matériels du magasin et de l’atelier 

C5.1 Identifier, traiter et transmettre des informations 

C5.2 Communiquer oralement 

C5.5 Se situer dans l’entreprise et par rapport à la législation en vigueur 

C6.1 Participer à la vente des instruments, des équipements et produits optiques 

C6.2 Participer à la gestion commerciale 

 
Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances liées à la pratique 
professionnelle. L’évaluation porte sur les savoirs  suivants : 
S1: Systèmes Optiques,  
S2: Vision,  
S3: Adaptation et prises de mesures, 
S4: Contrôle, réalisation, maintenance d’équipements optiques,  
S5: Sécurité, prévention, environnement, ergonomie, 
S6: Démarche qualité, 

 S7: Communication professionnelle. 

 

Cette épreuve est constituée de deux situations d’évaluations 
- En établissement de formation : réalisation et auto - contrôle d’équipement d’une durée maximale 

d’une heure et comptant pour deux tiers (2/3) de la note globale ; 
  -   Dans l’entreprise (PFMP) : prise de mesures morphologiques d’une durée maximale d’une demi-

heure environ et comptant pour un tiers (1/3) de la note globale.   
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1.2.1  Réalisation et auto-contrôle d’équipement 

���� Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette sous-épreuve pratique à pour objectif d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel de certification du diplôme : 
 

C1.2 Recenser et appliquer les réglementations, les consignes et les procédures 

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre 

C3.2 Monter, assembler un équipement optique 

C3.3 Contrôler des composants, un équipement 

C3.5 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants 

C4.2 Remettre ou maintenir en l’état l’équipement optique d’un client 

C4.3 Contribuer à la maintenance des équipements du magasin et de l’atelier 

���� Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Situation de travail : 

Réalisation et contrôle d’un 
équipement optique 
Ressources : 

- Un frontofocomètre 

- Une meuleuse automatique 
avec palpeur/centreur 

- Une meuleuse manuelle 

- Perceuses, raineuses 

- Petit outillage (tournevis, feutre, 
réglet, écrous, vis, fil nylon, 
ruban de montage, etc…) 

- Pinces de rhabillage 

- Fiche de contrôle 

- Bac à ultrasons 

- Tensiscope 

- Matériel utile à la 
reconnaissance des verres 
(lampe UV, palette des couleurs, 
anti-reflets etc.…) 

- Lavabo 

- Nécessaire de nettoyage 
(Produits d’entretien chiffons 
etc.…) 

 

Résultats attendus : 
- Reconnaît la spécificité des 

composants 

- Identifie la spécification du montage 

- Choisit correctement le matériel 

- Structure la démarche de réalisation 

- Identifie et quantifie une non-
conformité 

- Renseigne la fiche de contrôle 

- Le candidat doit, à partir de la fiche de 
contrôle, orienter le montage en : 
livraison ou retour en commande 

- Renseigne si besoin une fiche de 
maintenance des matériels 

- Nettoie et remet en état le matériel 

 

Déroulement : 
Le candidat tire au sort un sujet 

- Vérifie les composants 

- Choisit le matériel en adéquation avec le 
travail à réaliser 

- Réalise le montage 

- Contrôle la réalisation 

- Renseigne la fiche 

- Procède au nettoyage et à la remise   en 
état des matériels utilisés 
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���� Modalités d’évaluationModalités d’évaluationModalités d’évaluationModalités d’évaluation    ::::    

Épreuve ponctuelle : pratique d’une durée maximale de 1 heure. 

Contrôle en cours de formation : pratique d’une durée maximale de 1 heure. 

Il conviendra de s’assurer que le candidat dispose du temps nécessaire pour effectuer les tâches 
demandées et que les conditions de la réussite soient rassemblées. 

L’épreuve est consacrée au contrôle de l’aptitude des candidats à la réalisation et au contrôle d’un 
équipement optique. Dans le cadre des matériels disponibles le candidat choisira ceux qui lui semblent le 

mieux à même de lui permettre de réaliser le travail demandé. 

On ne cherchera pas à être exhaustif, mais l'on s'attachera à choisir des exercices représentatifs des 
difficultés spécifiques en optique lunetterie. Un tirage au sort décidera de la tâche à exécuter. 

Le barème sera élaboré en tenant compte des résultats attendus ainsi que du degré de maîtrise des 
compétences visées par la sous épreuve. 

Seuls les indicateurs de performances  repérés ci dessous, seront utilisés pour évaluer le degré de maîtrise 
des compétences visées par la sous épreuve. Il conviendra de définir pour chaque indicateur, l’exigence de 
référence permettant d'obtenir le maximum des points 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 

 
Pratique Professionnelle  EP2                            Réalisation et autocontrôle d’équipements   

Compétences Indicateurs de performance 

C1.2 
Recenser et appliquer les réglementations, 
les consignes et les procédures 

Les règles de sécurité sont respectées 
Les matériels sont utilisés dans les règles de l’art 

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre 
Les produits sont approvisionnés 
Les moyens de mise en œuvre sont correctement 
choisis et opérationnels 

C3.2 Monter, assembler un équipement optique 

Les spécificités des composants sont reconnues 
Les spécifications de montage sont identifiées 
Le matériel utilisé est correctement choisi 
La démarche de réalisation est structurée 
Les différents contrôles sont effectuées et des 
actions correctives conduites si nécessaire 
Le produit est qualifié 
Les matériels sont nettoyés et remis en état 
Les activités de mise en œuvre respectent les 
procédures (normes, hygiène, santé, sécurité, 
environnement) 

C3.3 Contrôler des composants, un équipement 

Les valeurs de montage sont identifiées 
Le contrôle est conforme par rapport aux 
spécifications (qualité, quantité, temps) 
La fiche de contrôle est correctement renseignée 
Les non conformités sont identifiées 
Le produit est caractérisé 

C3.5 
Participer à la gestion des matériels, des 
équipements et des composants 

Les matériels et les outillages utilisés sont remis en 
état et correctement rangés 

C4.2 
Remettre ou maintenir en l’état 
l’équipement optique d’un client 

L’équipement optique est caractérisé  
Les interventions sont définies 

C4.3 
Contribuer à la maintenance des 
équipements du magasin et de l’atelier 

Les non conformités sont identifiées 
Les équipements sont conformes et opérationnels 
Les documents de maintenance sont renseignés 
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1.2.2. Prises de mesures morphologiques 

���� Finalités et contenu : 

Cette sous épreuve pratique à pour objectif d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel de certification du diplôme : 

 
 

C1.1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité 

C3.1 Prendre des mesures morphologiques 

C3.4 Essayer, ajuster et valider un équipement 

C5.1 Identifier, traiter et transmettre des informations 

C5.2 Communiquer oralement 

C5.5 Se situer dans l’entreprise et par rapport à la législation en vigueur 

C6.1 Participer à  la vente des instruments, des équipements et produits optiques 

C6.2 Participer à la gestion commerciale 
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���� Mise en situation, contexte professionnel d'évaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Modalités d’évaluation et indicateurs de performance 

  Évaluation ponctuelle : pratique d’une durée maximale de  30 minutes 

  Contrôle en cours de formation : pratique dans l’entreprise (prise de mesures morphologiques) 
d’une durée maximale de  30 minutes. 
 

Le barème sera élaboré en tenant compte des résultats attendus ainsi que du degré de maîtrise des 
compétences visées par la sous épreuve. 

Situation de travail : 

Accueil client  

Espace de vente, 
Adaptation/prise de mesures 
Ressources : 

- Un client ou cobaye 

L’ancien équipement renseigné 

Les besoins, souhaits remarques du client ou 
cobaye renseignés 

La prescription du client ou cobaye 

- Tables de vente, tabourets 
réglables, chaises 

- Pupillomètres à reflet cornéen 
- Outils de prise de mesures 

spécifiques : angle d'inclinaison, 
distance verre/œil, galbe de face, 
réglet, feutres ou crayons gras 

- Tests de lecture Parinaud 
- Di-test avec fiches 
- Miroirs muraux verticaux et à main 
- Jeu de pinces de rhabillage et 

ajustage 

Outillage manuel de l’opticien 

- Cahier de feuilles de verres sur 
mesures 

- Montures  tous types sur 
présentoirs 

- Matériel de désinfection et de 
nettoyage 

- Logiciels de calcul d'épaisseur de 
verres 

- Documents techniques, normes, 
catalogues fournisseurs (verres, 
montures...) 

 Fiches de commande et  d’exécution  

 

 Déroulement : 
Décodage de la prescription 

 Analyse des besoins, des souhaits, des remarques, de la 
morphologie du client ou cobaye. 

 Conception de l’équipement : Monture (type, matière, 
forme, taille) Verres (type , matière, indice, profil, 
amincissements, teinte, traitement, autres ….) 

 Après accord des examinateurs, finalisation des choix 

 Réalisation de l’ajustage et des prises de mesures 
correspondantes 

 Information des conseils orthétiques et d’entretien 

 Rédaction de la  fiche de commande et d’exécution 

 

Résultats attendus : 
 

- Argumentation technique de l’équipement 
proposé 

          -      Fiches de commande et d’exécution rédigées 

 



 

Brevet d’Etudes Professionnelles Optique Lunetterie       5/01/2011             

 
12/20 

Seuls les indicateurs de performances repérés ci dessous, seront utilisés pour évaluer le degré de maîtrise 
des compétences visées par la sous épreuve. Il conviendra de définir pour chaque indicateur, l’exigence de 
référence permettant d'obtenir le maximum des points 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 
 
 

Pratique Professionnelle  EP2                                                                                  Prise de mesures 

Compétences Indicateurs de performance 

C1.1 
Rechercher, analyser, exploiter les données 
et les documents nécessaires à son activité 

L’amétropie du client est identifiée 
 

C.3.1 Prendre des mesures morphologiques 

Le client est informé et correctement installé 
Le matériel utilisé est correctement choisi 
La démarche de mesure est structurée 
Les valeurs sont vérifiées et exactes 
La fiche de mesures est correctement renseignée 
Les matériels sont désinfectés   

C3.4 Essayer, ajuster et valider un équipement 

La constitution de l’équipement est justifiée 
L’équipement est correctement ajusté 
L’argumentation est adaptée au client 
Les demandes du client sont prises en compte 
Les documents sont correctement renseignés 

C5.1 
Identifier, traiter et transmettre des 
informations 

Les Informations sont identifiées, analysées et 
identifiées en fonction des destinataires 
La transmission (fond et forme) est adaptée au 
message et à l'interlocuteur 

C5.2 Communiquer oralement 
L’expression est claire et rigoureuse 
Le message est adapté au client 

C5.5 Se situer dans l’entreprise 

Les droits et obligations affairant à l'exercice  de 
la profession sont identifiés. 
L'attitude à tenir et/ou les personnes ou 
organismes à consulter sont explicités 

C6.1 Participer à  la vente des instruments, des 
équipements et produits optiques 

 Les Informations et les conseils orthétiques et 
d’entretien sont dispensés  

 Les besoins du client sont pris en compte 

C6.2 
Participer à la gestion commerciale 

La base de données client est renseignée 
La fiche de commande et d’exécution est 
renseignée 

L’évaluation est basée sur l’observation et le dialogue entre le client et le candidat pendant toute la durée 
de l’épreuve. 
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2. LES GRILLES D’ÉVALUATION DES ÉPREUVES 

2.1. Commentaires généraux 

Les fiches d’évaluation proposées en annexe sont reconduites ou mises à jour chaque année par 
l’Inspection générale de l’éducation nationale, et diffusées par les services des examens responsables de 
l'organisation du diplôme intermédiaire duBaccalauréat professionnel Optique Lunetterie. Elles sont 
destinées à l'évaluation des candidats relevant du contrôle en cours de formation et pour les épreuves 
ponctuelles pratiques ou orales de tous les candidats. Elles servent aux examinateurs, aux auteurs de 
sujets, aux correcteurs, aux formateurs, aux étudiants.  

Ces fiches d’évaluation peuvent également servir de référence aux auteurs de sujets et correcteurs des 
épreuves correspondantes. Ainsi, au moment d’évaluer, ou de construire une situation d’évaluation, la 
grille permet d’avoir sous les yeux les compétences et les indicateurs de performance correspondants. 

Les fiches permettent de recenser les données fournies au candidat en les cochant dans une liste. Cette 
liste n’étant pas exhaustive, quelques lignes permettent d’ajouter des données particulières en fonction du 
contexte professionnel de formation. 

La définition des épreuves indique quelles sont les compétences qui peuvent être évaluées pour chacune. 
Les grilles permettent de vérifier qu’une compétence est évaluée une fois et une seule. Il est hors de 
question d’évaluer une même compétence à travers plusieurs épreuves ! 

Ces fiches permettent également d’identifier précisément les tâches confiées au candidat dans le cadre de 
son évaluation. Les tâches correspondent à la liste des tâches prescrites dans la définition de l’épreuve. 

L’évaluation qui se traduit par une note proposée au jury de l’examen, se fait à partir de la lecture du 
niveau (ou profil du candidat) au vu du tableau d’évaluation des compétences retenues. Un cadre 
d'appréciation globale permet de porter un commentaire d’évaluation, la note sur 20 et la note affectée de 
son coefficient.  

Ce cadre doit être signé par les évaluateurs qui s’identifient.  
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2.2. Grilles d’évaluation  

 

Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  
Épreuve EP.1 (Unité UP.1) : Étude et suivi de dossier 

Établissement : (tampon) 
 
 
 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  
Date de l’évaluation : 

Lieu d’évaluation  : 
 Établissement 
 Entreprise : 

Description sommaire du travail demandé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Données fournies au candidat 
  

 

  

  
 

  

  
 

  

    

 �Repérer les données fournies �Repérer les données fournies 

Compétences évaluées 
 

C1.1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité 

C2.1 Préparer, suivre et gérer un dossier, des travaux 

C3.5 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants 

C4.1 Analyser, élaborer une intervention 

C5.3 Renseigner des documents et rendre compte par écrit 

Consulter le référentiel des activités professionne lles pour obtenir le détail des tâches.  
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Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  

Épreuve EP.1   (Unité UP.1) : Étude et suivi de dossier 

 

Établissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation  : 
Établissement  : 
Entreprise  : 
 

Session  :  
Nom du candidat :  
Prénom  :  
Date de l’évaluation  : 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de 

certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à 

l’exclusion de tout autre) 

ÉVALUATION  

- 
 

++++ 

C1.1 

Rechercher, analyser, 
exploiter les données et 
les documents nécessaires 
à son activité 

Les documents sont analysés 
Les données essentielles sont 
identifiées 

0%    100% 

C2.1 
Préparer, suivre et gérer 
un dossier, des travaux 

Les informations utiles sont 
identifiées et classées 

     

C3.5 

Participer à la gestion des 
matériels, des 
équipements et des 
composants 

Les informations utiles sur 
l'organisation et sur la production 
sont extraites 
Les décisions possibles relevant d'un 
niveau donné sont identifiées  
 

     

C4.1 

 

Analyser, élaborer une 
intervention 

Les phases de l’intervention  et les 
moyens nécessaires sont 
clairement définis 

     

 C5.3 Renseigner des documents 
et rendre compte par écrit 

Le document est renseigné 
correctement 
L’expression est claire et rigoureuse 

     

 

 

SITUATION D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT 

 

 

 
 

Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  
Épreuve EP.2 (Unité UP.2) : Pratique professionnelle : Prise de mesures  

Établissement : (tampon) Session :  

Appréciation globale et proposition de note : 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................. 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           
 

/20 

Note coefficientée : 

 

/ 80 
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Nom du candidat : 
Prénom :  
Date de l’évaluation : 

Lieu d’évaluation : 

 Établissement 

 Entreprise : 

Description sommaire du travail demandé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Données fournies au candidat 
  

 

  

  
 

  

 .   
 
 

    

 

 
 �Repérer les données fournies �Repérer les données fournies 

Compétences évaluées 

C1.1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité 

C3.1 Prendre des mesures morphologiques 

C3.4 Essayer, ajuster et valider un équipement 

C5.1 Identifier, traiter et transmettre des informations 

C5.2 Communiquer oralement 

C5.5 Se situer dans l’entreprise et par rapport à la législation en vigueur 

C6.1 Participer à  la vente des instruments, des équipements et produits optiques 

C6.2 Participer à la gestion commerciale 
 

Consulter le référentiel des activités professionne lles pour obtenir le détail des tâches.  

� Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre. 

 

 

 

 

 



 

Brevet d’Etudes Professionnelles Optique Lunetterie       5/01/2011             

 
17/20 

Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  

Épreuve EP.2  (Unité UP.2) : Pratique professionnelle : Prise de mesures 
Établissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation  : 
Établissement  : 
Entreprise  : 
 

Session  :  
Nom du candidat :  
Prénom  :  
Date de l’évaluation  : 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de 

certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à 

l’exclusion de tout autre) 

ÉVALUATION  

- 
 

++++ 

C1.1 

Rechercher, analyser, 
exploiter les données et les 
documents nécessaires à son 
activité 

L’amétropie du client est reconnue 
     

C.3.1 
Prendre des mesures 
morphologiques 

Le client est informé et correctement 
installé 
Le matériel utilisé est correctement 
choisi 
La démarche de prise de mesures est 
structurée 
Les valeurs sont vérifiées et exactes 
La fiche de mesures est correctement 
renseignée 
Les matériels sont désinfectés 

0%    100% 

C3.4 
Essayer, ajuster et valider un 
équipement 

La constitution de l’équipement est 
justifiée 
L’équipement est correctement ajusté 
L’argumentation est adaptée au client 
Les demandes du client sont prises en 
compte 
Les documents sont correctement 
renseignés 

     

C5.1 
Identifier, traiter et 
transmettre des informations 

Les Informations sont identifiées, 
analysées et identifiées en fonction des 
destinataires 
La transmission (fond et forme) est 
adaptée au message et à l'interlocuteur 

     

C5.2 Communiquer oralement 
L’expression est claire et rigoureuse 
Le message est adapté au client 

     

C5.5 Se situer dans l’entreprise 

Les droits et obligations affairant à 
l'exercice  de la profession sont 
identifiés. 
L'attitude à tenir et/ou les personnes ou 
organismes à consulter sont explicités 

     

C6.1 Participer à  la vente des 
instruments, des équipements 
et produits optiques 

Les Information et les conseils 
orthétiques et d’entretien sont 
dispensés  
Les besoins du client sont pris en compte 

     

C6.2 Participer à la gestion 
commerciale 

La base de données client est renseignée 
La fiche de commande et d’exécution est 
renseignée 

     

ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 

Appréciation globale et proposition de note : 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           
                      /20 

Note coefficientée : 

                                                  / 20 
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Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  
Épreuve EP.2  (Unité UP.2) : Pratique professionnelle :  

Réalisation et autocontrôle d’équipement 
Établissement : (tampon) 
 
 
 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  
Date de l’évaluation : 

Lieu d’évaluation : 
 Établissement : 

 Entreprise :  

Description sommaire du travail demandé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Données fournies au candidat 
  

 

 

  

  

 

 

  

    

 
 

    

     �Repérer les données fournies    �Repérer les données fournies 

Compétences évaluées 

C1.2 Recenser et appliquer les réglementations, les consignes et les procédures 

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre 

C3.2 Monter, assembler un équipement optique 

C3.3 Contrôler des composants, un équipement 

C3.5 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants 

C4.2 Remettre ou maintenir en l’état l’équipement optique d’un client 

C4.3 Contribuer à la maintenance des équipements du magasin et de l’atelier 
 

Consulter le référentiel des activités professionne lles pour obtenir le détail des tâches.  

� Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 
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Brevet d’études professionnelles Optique Lunetterie  
Épreuve EP.2  (Unité UP.2) : Pratique professionnelle :  

Réalisation et autocontrôle d’équipement 
Établissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation  : 
Établissement  : 
Entreprise  : 
 

Session  :  
Nom du candidat :  
Prénom  :  
Date de l’évaluation  : 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel 

de certification, à l’exclusion de toute 
autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de 

tout autre) 

ÉVALUATION 

-  
++++ 

C1.2 
Recenser et appliquer 
les réglementations, 
les consignes et les 
procédures 

Les règles de sécurité sont respectées 
Les matériels sont utilisés dans les règles de l’art 

     

C2.2 Préparer les moyens 
de mise en œuvre 

Les produits sont approvisionnés 
Les moyen de mise en œuvre sont correctement 
choisis et opérationnels 
 

0%    100% 

C3.2 
Monter, assembler 
un équipement 
optique 

Les spécificités des composants sont reconnues 
Les spécifications de montage sont identifiées 
Le matériel utilisé est correctement choisi 
La démarche de réalisation est structurée 
Les différents contrôles sont effectuées et des 
actions correctives conduites si nécessaire 
Le produit est qualifié 
Les matériels sont nettoyés et remis en état 
Les activités de mise en œuvre respectent les 
procédures (normes, hygiène, santé, sécurité, 
environnement) 

     

C4.2 
Remettre ou 
maintenir en l’état 
l’équipement optique 
d’un client 

Les interventions sont définies 
L’équipement optique est caractérisé 
 

     

C4.3 
Contribuer à la 
maintenance des 
équipements du 
magasin et de 
l’atelier 

Les non conformités sont identifiées 
Les équipements sont conformes et 
opérationnels 
Les documents de maintenance sont renseignés 
 

     

C5.4 
Animer et 
coordonner des 
activités de groupe 

L’argumentaire est clair et rigoureux 
Les consignes sont clairement transmises 
L’organisation est adaptée aux objectifs 

     

SITUATION D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT 

TOTAL  EP2 PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Appréciation globale et proposition de note : 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 Note proposée :         /20 Note coefficientée :                       / 40 

 

Prise de Mesures                  /20 
 

Réalisation, Contrôle            /40 
 
         Total                        /60 

Note TOTALE proposée  :                /20 
Note TOTALE coefficientée  : 

                                                             / 160 
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