STAGES 2019
La formation des Meilleurs Ouvriers de France fait partie de la formation professionnelle. Une
convention de stage est signée avec les organismes de formation ( pour les opticiens : Forco).
Une attestation de stage est fournie à la fin de chaque stage (validation du module suivant les barêmes
de compétence prédéfinis et validés par les organismes de formation).
Pour consulter le programme des différents modules, rendez-vous sur le site : www.mof-lunetiers.com

La formation comprend :
les prestations des formateurs
l’utilisation de tout l’outillage professionnel en
fonction des compétences des stagiaires
la matière d’œuvre pour les exercices au cours
des stages
le suivi et les conseils des formateurs entre
chaque module
les matières d' exercice entre les modules
les visites d'usines
l'assurance individuelle

Particularités de ces formations :

Un formateur Meilleur Ouvrier de France pour trois
stagiaires maximum.
Chaque stagiaire a un établi individuel de
prototypiste.

Toutes les spécificités de ce métier
représentées par des outillages variés.

sont

Tarifs :
M1 : Prises de mesure, élaboration du dessin et façonnage d’une monture : 1912,00€ HT
M2 : Réalisation de prototypes de lunettes découpés à la toupie de lunetier : 3035,20€ HT
M3 : Elaboration, façonnage et assemblage d’une monture en métal : 1546,60€ HT
M4 : Perfectionnement : Acétate / Metal : 1546,60€ HT
M5-1 : Réalisation de monture en matière naturelle : 1684,80€ HT
M5-2 : Perfectionnement pour la réalisation d’une monture en matière naturelle : 1546,60€ HT
M6-1 : CAO - Dessin assisté par ordinateur : 1546,60€ HT
M6-2 : FAO - Réalisation des parcours d'outil en vue d'un usinage à commande numérique : 748,80€ HT
M6-3 : FAO - Utilisation de machines à commande numérique : 748,80€ HT
M7-1 : Créer son atelier de Lunetterie : 748,80€ HT
M7-2 : Perfectionnement de son atelier avec entretien et réparation/transformation de son parc machine : 1546,60€ HT
M9 : Rhabiller des montures avec la rigueur de la production industrielle : selon nombre d’heures
M10 : Modification / Adaptation / Réparation dans un magasin d’optique : selon nombre d’heures
M11-1 : Décoration manuelle sur acétate avec pose d’éléments d'ornements et autres techniques d'embellissements
Module standard : 748,80€ HT
M11-2 : Décoration manuelle sur acétate avec pose d’éléments d'ornements et autres techniques d'embellissements
Module approfondi : 1123,20€ HT
M11-3 : Décoration manuelle sur acétate avec pose d’éléments d'ornements et autres techniques d'embellissements
Module expert : 1546,60€ HT
Ces prix sont hors hébergement et repas.

Hébergement et repas (optionnel) :

A La Mouille : chambre avec kitchenette pour 1 à 3 personnes. Réservation : brigitte.malfroy@orange.fr
Tel. 03 84 45 36 86 ou 06 40 69 88 82. Chambres et appartements disponibles régulièrement sur le site Airbnb :
https://www.airbnb.fr. Hôtel de la Poste ou dans les communes voisines : La Mouille, Les Marais ect...
Possibilité de prendre le repas du midi en commun pour environ 15€.

Lieu de formation :
L'Ecole des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers
8 rue de l’Industrie - 39400 MOREZ
Administrateur de l’Ecole : Alain Clerc
Tel. 06 99 52 48 76
www.mof-lunetiers.com

Siège de l’association :
Les Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers
Xavier Christin - Secrétaire
25 rue Joffre - 68620 Bitschwiller les Thann
www.mof-lunetiers.com
contact@mof-lunetiers.com

CALENDRIER DES STAGES DE FORMATION 2019
MODULE

NOMBRE
D’HEURES

M1: Prises de mesure, élaboration du dessin et façonnage d’une monture

20h

M2: Réalisation de prototypes de lunettes découpés à la toupie de lunetier

32h

M1+M2: Pour les stagiaires venant de l’étranger. Formation en français

52h

M3: Elaboration, façonnage et assemblage d’une monture en métal

16h

M4: Perfectionnement : Acétate / Métal

16h

M5-1: Réalisation de monture en matière naturelle

18h

M5-2: Perfectionnement pour la réalisation d’une monture en matière naturelle

16h

M6-1: CAO - Dessin assisté par ordinateur

16h

M6-2: FAO - Réalisation des parcours d'outil en vue d'un usinage à commande numérique

8h

M6-3: FAO - Utilisation de machines à commande numérique

8h

M7-1: Créer son atelier de Lunetterie

8h

M7-2: Perfectionnement de son atelier avec entretien et réparation/transformation de son parc machine

16h

M9: Rhabiller des montures avec la rigueur de la production industrielle
M10: Modification / Adaptation / Réparation dans un magasin d’optique

8h
12h

M11-1: Décoration Acétate et traitement Métal : Module standard

8h

M11-2 : Décoration Acétate et traitement Métal : Module approfondi

12h

M11-3 : Décoration Acétate et traitement Métal : Module expert

16h

DATES DE STAGE
14, 15 et 16 janvier 2019
18, 19 et 20 mars 2019
2, 3 et 4 septembre 2019
25, 26 et 27 novembre 2019
4, 5, 6 et 7 février 2019
20, 21, 22 et 23 mai 2019
4, 5, 6 et 7 novembre 2019
Du 18 au 23 février 2019
Du 17 au 22 juin 2019
Du 7 au 12 octobre 2019
28 et 29 janvier 2019
24 et 25 juin 2019
20 et 21 septembre 2019
9 et 10 décembre 2019
30 et 31 janvier 2019
17 et 18 mai 2019
17 et 18 octobre 2019
11 et 12 décembre 2019
13 et 14 mai 2019
14 et 15 octobre 2019
24 et 25 mai 2019
16 et 17 septembre 2019
21 et 22 janvier 2019
15 et 16 avril 2019
10 et 11 septembre 2019
19 et 20 novembre 2019
23 janvier 2019
17 avril 2019
12 septembre 2019
21 novembre 2019
24 janvier 2019
18 avril 2019
13 setembre 2019
22 novembre 2019
15 mai 2019
16 octobre 2019
16 et 17 mai 2019
18 et 19 septembre 2019
Sur réservation
26 et 27 juin 2019
12 et 13 novembre 2019
16 et 17 décembre 2019
7 juin 2019
6 décembre 2019
7 et 8 juin 2019
6 et 7 décembre 2019
7 et 8 juin 2019
6 et 7 décembre 2019

Nouvelles dates en cours.
Tous les modules peuvent être composés sur mesure (matières et temps de formation) et proposés avec un calendrier adapté,
pour un minimum de 3 stagiaires : nous consulter.
Début des cours à 8h. En cas de nombre de stagiaires insuffisants, ou pour des raisons techniques ou météorologiques, l'Ecole des
Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers se réserve le droit de reporter les dates de stages.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Les Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers
Xavier Christin - Secrétaire
25 rue Joffre - 68620 Bitschwiller les Thann
contact@mof-lunetiers.com
www.mof-lunetiers.com

si financé à
titre personnel

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE :

À retourner par courrier,
avec votre acompte de 200€
au siège de l’association

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE :

Civilité (Mme/M./Mlle)* :

Raison Sociale* :

Nom* :

Nom du dirigeant* :

Prénom* :

Adresse* :
Code postal* :

Adresse* :
Ville* :

Code postal* :
Ville* :

Tel* :

Tel :

Email* :

Email* :

Toute correspondance se fera par email. Sauf urgence.

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU(X) MODULE(S) SUIVANT(S) ** :
1 : Prises de mesure, élaboration du dessin et façonnage d’une monture

Du .../.../... au .../.../...

2 : Réalisation de prototypes de lunettes découpés à la toupie de lunetier

Du .../.../... au .../.../...

3 : Elaboration, façonnage et assemblage d’une monture en métal

Du .../.../... au .../.../...

4 : Perfectionnement : Acétate / Metal

Du .../.../... au .../.../...

5 : Réalisation de monture en matière naturelle : M5-......

Du .../.../... au .../.../...

6 : Utilisation de machines à commande numérique : M6-............................

Du .../.../... au .../.../...

7 : Créer son atelier de Lunetterie : M7-......

Du .../.../... au .../.../...

9 : Rhabiller des montures avec la rigueur de la production industrielle : ........ heures

Du .../.../... au .../.../...

10 : Modification / Adaptation / Réparation dans un magasin d’optique : ........ heures

Du .../.../... au .../.../...

11 : Décoration Acétate et traitement Métal : M11-......

Du .../.../... au .../.../...

13 : Préparation à l’enseignement du façonnage

Du .../.../... au .../.../...

EN REMPLISSANT CE FORMULAIRE :

Je demande l’inscription aux modules que j’ai choisis ci-dessus.
Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et de ses annexes, et à les respecter.
Ces documents peuvent être obtenus à l’adresse e-mail suivante : xavier-christin@mof-lunetiers.com
Je joins un chèque de 200€ à l'ordre de « l’École des MOF Lunetiers », en règlement de l’acompte. Le solde
sera à règler une semaine avant le début du stage.
J'ai bien pris note que je recevrai une convention de formation. Elle devra être renvoyée signée par mon
entreprise et par l’organisme de financement.

NB : En cas de nombre de stagiaires
insuffisants, ou pour des raisons techniques
ou météorologiques, l'Ecole des Meilleurs
Ouvriers de France Lunetiers se réserve
le droit de reporter les dates de stages.

DATE
SIGNATURE
TAMPON

* Mentions obligatoires
** Cocher la ou les case(s) correspondante(s)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à xavier-christin@mof-lunetiers.com

