
Baccalauréat professionnel Optique Lunetterie 

Guide utilisation grille CCF 

Épreuve E3.1  (Unité U3.1) : Examen Préalable 

 

 

Chaque compétence de la grille (C1.2 ; C3.1 ; C3.3 ; C5.2) doit être évaluée dans sa globalité. 

Les indicateurs d’évaluation ne doivent pas être évalués individuellement mais concourent à 

l’évaluation de la compétence indiquée 

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

Indicateurs d’évaluation Résultats attendus 
 
 
 
Les situations concernées sont reconnues. 
 
Les règlements, consignes et les procédures 
adaptées sont identifiées et appliquées 
 

 
�L’élève applique correctement le protocole 
de questionnement fourni qui permettra à 
l’opticien responsable de finaliser l’examen 
de vue.  
 
� L’élève respecte la législation et les limites  
de ses compétences :  

- Suite à son examen préalable, Il 
confie alors à l’opticien responsable 
le client pour l’examen de vue.  

- Il informe le client que l’examen 
pratiqué dans le magasin ne 
remplace pas l’examen médical.  

 
 

C3.1 : Prendre des mesures optométriques : 

Indicateurs d’évaluation Résultats attendus 
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 
 
 

�L’élève explique au client le but et la 
procédure de l’examen préalable afin de 
rassurer le client.  
 
�L’installation  est adaptée afin que la prise 
de mesure soit juste et efficace 
 
� Le matériel adapté est utilisé pour la 
mesure 
 
�Les mesures sont réalisées selon une 
méthodologie et une chronologie cohérente 
 
�L’élève est capable de vérifier la cohérence 
des mesures effectuées et de les reprendre  
le cas échéant 
 
 
�Les mesures effectuées sont reportées 
avec précision sur le support adapté 



Les matériels sont désinfectés   
�Les matériels sont désinfectés avant et 
après la prise de mesure 
 

C3.3  Contrôler des composants, un équipement : 

 

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

 
�L’élève est capable de rechercher les 
caractéristiques des verres et de mesurer le 
centrage des verres.   
 
 
 
�Ses observations et ses mesures sont 
reportées avec précision sur le support fourni.  
�L’élève est capable d’identifier les non-
conformités et de rendre compte aux 
examinateurs.  

 
 
 
 

 
 

C5.2   : Communiquer  oralement 

 

La communication orale est adaptée au message 
et à l’interlocuteur.  
 
L’expression est claire et précise.  

�L’élève est capable tout au long de l’examen 
préalable de s’exprimer clairement et 
précisément. 
 

 

 


