
Opticien/ne en instruments de précision CFC
meuler, polir, centrer, assembler, vérifier, percer, fraiser
Pour les cartes, par exemple, le pay-
sage doit être photographié aussi
précisément que possible. Cela se
fait â partir d'un avion équipé d'un ap-
pareil photo qui peut prendre des
photos avec une précision millimé-
trique grâce à un objectif spécial.

Les opticiens et opticiennes en
instruments de précision fabriquent
des composants en verre de haute
précision, p.ex. des lentilles, miroirs,
prismes et autres composants plans
et circulaires pour les appareils op-
tiques de toutes sortes. Ils sont utili-
sés pour les dispositifs optiques dans
la technique médicale, la technique
de mesure, pour l'industrie de la pho-
to, du film ou des semi-conducteurs,
etc. Ils remplissent des missions à
l’aide de dessins techniques et

connaissent entièrement le déroule-
ment de la fabrication, depuis la pla-
nification jusqu’à la livraison. Ils tra-
vaillent les composants par ponçage,
rodage, polissage et créent des sur-
faces planes et sphériques. Les di-
mensions passent d’un diamètre de
moins de quelques millimètres à plu-
sieurs mètres.

Les opticiens et opticiennes en
instruments de précision affinent les
surfaces avec des couches fines de
métaux, de fluorure de magnésium et
d'oxydes. Si des systèmes optiques
ou des assemblages sont installés
dans les appareils, les opticiens et les
opticiennes en instruments de préci-
sion assemblent les composants
avec la plus grande précision. A la fin,
tout est exactement aligné.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’objectif puisse pivoter
lors de l’enregistrement d’images
sans que l’image ne change, l’op-
ticien en instruments de préci-
sion centre les lentilles, c’est-à-
dire qu’il met en place les bords
des lentilles.

Afin que l’opticienne en instru-
ments de précision puisse tra-
vailler sur la base de spécifica-
tions précises, elle reçoit un plan
détaillé de chaque pièce.

Afin qu’aucune lumière réfléchis-
sante n’altère la qualité de
l’image, l’opticien en instruments
de précision affine la surface du
verre du composant fini à l’aide
d’une fine couche de fluorure de
magnésium.

Afin que, par exemple, des va-
leurs de mesure importantes
puissent être lues immédiate-
ment lors des mesures prises
dans l’atelier, l’opticienne en ins-
truments de précision étiquette
et marque certains éléments en
verre (les marquages n’ont que
des dixièmes de millimètre de
large et des millièmes de milli-
mètre d’épaisseur).

Afin que l’opticien en instruments
de précision sache si l’arrondi
d’une lentille a la précision spé-
cifiée, il y place son verre d’essai
(outil de mesure) et évalue les an-
neaux concentriques colorés (an-
neaux d’interférence) qui appa-
raissent. Plus les anneaux sont
larges, plus l’arrondi est précis.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compréhension technique

connaissances en chimie, connaissances
en physique

habileté manuelle

imagination

intérêt pour le travail de précision

pas de transpiration des mains, bonne vue
d'œil, bonne ouïe

persévérance, patience

précision dans le travail
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes aptitudes
pour l’algèbre et la géométrie.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise de l’industrie
optique.

Les aspects positifs Il s’agit d’une
activité variée, car les opticiens et
opticiennes en instruments de préci-
sion accomplissent une grande va-
riété de tâches de façon autonome
dans le domaine de l’optique et de la
mécanique. Une grande précision, au
millième de millimètre ou en se-
condes d’arc, est à chaque instant
un défi.

Les aspects négatifs Comme peu
d’entreprises en Suisse fabriquent
des instruments d’optique de préci-
sion, les possibilités d’emploi sont li-
mitées. Néanmoins, les travailleurs
qualifiés sont recherchés.

Bon à savoir Le métier d’opticien et
d’opticienne en instruments de pré-
cision n’est pas fait pour les tra-
vailleurs solitaires, car les profession-
nels travaillent souvent en équipe.
Après avoir exécuté les différentes
étapes de travail, ils transmettent les
pièces. Ils doivent non seulement
connaître leur propre travail, mais
aussi comprendre l’ensemble du
processus de fabrication.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en microtechniques (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus, technicien/ne ES en génie
mécanique, technicien/ne ES en systèmes industriels
(diplôme fédéral)

Maître/sse dans l'industrie DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, spécialiste technico-gestionnaire
BF, spécialiste d’achat/approvisionnement BF, spécialiste de
vente BF (brevet fédéral)

Contremaître/sse d’industrie, chef/fe d’équipe d’industrie,
chef/fe de division ou de secteur

Opticien/ne en instruments de précision CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


