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Notice d’information 

Reconnaissance des diplômes étrangers dans le 
domaine de l’optique/optométrie (degré tertiaire) 

Cette notice présente de façon sommaire les changements concernant la reconnaissance des 

diplômes étrangers dans le domaine de l’optique/optométrie. 

A. Abrogation du règlement concernant l’examen professionnel supérieur (EPS) 

Le règlement concernant l’examen professionnel supérieur d’opticien a été abrogé le 31 décembre 

2011. Cet examen a été remplacé par la filière d’études en optométrie sur 3 ans, offerte dès l’automne 

2007 par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz 

[FHNW]).  

B. Examen des diplômes étrangers par rapport à la filière d’études bachelor de la FHNW 

Depuis le 1er janvier 2012, les demandes de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers 

dans le domaine de l’optique/optométrie sont examinées et évaluées par rapport à la filière d’études 

bachelor en optométrie proposée par la FHNW, en application de la directive 2005/36/CE du Par-

lement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles. 

Les enseignements de cette filière portent notamment sur les pathologies générales et oculaires, sur 

les physiologies générales et oculaires, ainsi que sur les pratiques cliniques. 

Modules de la filière d’études bachelor en optométrie : Les personnes souhaitant faire reconnaître 

la formation qu’elles ont suivie à l’étranger par rapport à la filière d’études bachelor en optométrie de 

la FHNW peuvent faire une comparaison en se basant sur les modules de cette filière : 
(http://www.fhnw.ch/technik/opt/francais/plan-des-modules-bsc-optmetrie). 

Reconnaissance : Si la formation suivie à l’étranger correspond à celle proposée en Suisse en 

termes de contenu et de durée, la reconnaissance par rapport à la filière d’études bachelor en opto-

métrie proposée par la FHNW est communiquée par écrit sous la forme d’une décision. 

Mesures de compensation en cas de différences significatives : En revanche, si la durée et le 

contenu de la formation suivie à l’étranger divergent fortement de ceux relatifs à la filière d’études 

bachelor en optométrie, les requérants se voient proposer des mesures de compensation (examen 

d’aptitude ou stage d’adaptation) afin qu’ils puissent acquérir les connaissances qui leur manquent.  

C. Reconnaissances délivrées antérieurement (équivalences) 

Les personnes dont le diplôme ou le certificat étranger a été reconnu équivalent au diplôme fédéral 

d’opticien n’ont pas la possibilité de déposer une nouvelle demande d’équivalence fondée sur le 

titre reconnu précédemment par rapport à la filière d’études bachelor en optométrie.  

D. Mesures de compensation pour les demandes déposées avant le 31 décembre 2011 

Le dernier examen d’aptitude pour les personnes qui avaient déposé une demande de reconnais-

sance d’un diplôme ou d’un certificat étranger par rapport au diplôme fédéral d’opticien obtenu à 

l’issue de l’examen professionnel supérieur correspondant et qui étaient en possession d’une décision 

exécutoire a eu lieu fin novembre 2011. Un examen d’aptitude sera organisé à titre exceptionnel au 

printemps 2012 pour les personnes qui ont déposé une demande avant le 31 décembre 2011 et qui 

n’ont pas encore subi un examen d’aptitude ; cette session vaudra également comme répétition de 

l’épreuve de novembre 2011. Les personnes qui auront échoué à cette session pourront répéter 

l’examen à l’automne 2012 (dernier examen d’aptitude organisé à titre exceptionnel). 

Berne, le 11 janvier 2012 / spb (modifié le 5 octobre 2017) 


