CAP

M É T I E R S D ’A R T

Devenez...

SERTISSEUR
EN PRÉPARANT LE CAP :

ART ET TECHNIQUES DE
LA BIJOUTERIE JOAILLERIE

Option Bijouterie Sertissage
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NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 3 (CAP)
EN 1 AN (ACCESSIBLE EN ALTERNANCE)
TAUX DE RÉUSSITE 2019 :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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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

SERTISSEUR

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire du CAP Art
et techniques de la BijouterieJoaillerie, option bijouterie-joaillerie
ou polissage-finition (ou niveau
équivalent)
• Inscription sur dossier. Entretien
individuel de motivations et des tests
pratiques. Le dossier est à télécharger
sur notre site. Envoi possible par mail
ou par courrier sur simple demande
• Formation en présentiel, accessible
en formation initiale, continue
et en alternance, éligible au CPF.

•T
 RAVAUX PRATIQUES
EN ATELIER :
- Réalisations et apprentissage d’une
dizaine de techniques différentes
de sertissage (clos, grains, griffes
etc...)
- Fabrications de maquette en cire
et plastiline,
- Gravure

Accessible par la VAE. Nos équipes restent
à votre disposition pour étudier votre projet
de formation.

• MATIÈRES THÉORIQUES
- Conduite de projet,
- Arts appliqués,
- Gemmologie,
- Dessin sur logiciel 3D
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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)

Formation - École des
Artisans Bijoutiers

ecoledesartisansbijoutiers

Poursuite d’étude possible : en MC joaillerie (1an), en BMA Art du Bijou et du Joyau 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

