CAP

Devenez...

M É T I E R S D ’A R T

BIJOUTIER
JOAILLIER
EN PRÉPARANT LE CAP :

ART ET TECHNIQUES DE
LA BIJOUTERIE JOAILLERIE

Option de Bijouterie-Joaillerie

Débouchés :

Dans le domaine professionnel, le titulaire
du CAP exerce des fonctions de fabrication,
de montage et de réparation dans les
entreprises du secteur de la bijouterie,
chez des artisans ou au sein de commerces
spécialisés.

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 3 (CAP)
EN 2 ANS (ACCESSIBLE EN
ALTERNANCE LA 2ème ANNÉE)
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Pourquoi choisir
l’École de s Artisans Bijoutie rs ?
Depuis 2013, nos élèves sont
récompensés des médailles d’or, d’argent
et de bronze au niveau départemental,
régional et national lors du concours
des Meilleurs Apprentis de France !
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

CAP

Devenez...

PROGRAMME

BIJOUTIER JOAILLIER
•T
 RAVAUX PRATIQUES EN ATELIER :
Réalisations et réparations de bijoux Fabrications de maquette en cire
et plastiline - Gravure

• MATIÈRES THÉORIQUES :
Arts appliqués - Histoire de l’art du bijou Dessin technique - Technologie - Prévention
Santé Environnement - Gemmologie Dessin sur logiciel 3D - Chef d’œuvre

• MATIÈRES GÉNÉRALES :

Modalités
d’insc ription
• Vous avez un niveau de classe de 3ème
au minimum
• Inscription sur dossier. Le dossier
est à télécharger sur notre site. Envoi
possible par mail ou par courrier sur
simple demande
• Journée d’admission convocation à
une journée pour un entretien individuel
de motivations et des tests pratiques
• Formation en présentiel, accessible
en formation initiale, continue et en
alternance, éligible au CPF. Accessible
par la VAE. Nos équipes restent à votre
disposition pour étudier votre projet de
formation.

(pour certains apprenants)
Français - Anglais - Mathématiques/
Sciences - Histoire/Géographie/EMC Éducation physique et sportive

Contact

À l’issue de la formation
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École des Artisans Bijoutiers
Route de la Goriandière
85500 Les Herbiers
ecole.lesherbiers@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Mise à jour : 20/08/2021

• Poursuite d’études conseillée
(1 an)
en CAP polissage/sertissage
ou en MC Joaillerie (1 an)

Formation - École des
Artisans Bijoutiers

ecoledesartisansbijoutiers

Poursuite d’étude possible : en CAP polissage/sertissage (1 an) ou en MC Joaillerie (1 an) ou entrer sur le marché
du travail.
Validation de blocs possible
Possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Équivalence ou passerelle possible en choisissant une autre option du CAP Bijouterie Joaillerie

