
Devenez...

JOAILLIER(E)
EN PRÉPARANT LA :
MENTION COMPLÉMENTAIRE
DE JOAILLERIE

FORMATION DE NIVEAU 3 (CAP) 
EN 1 AN

•  Formation axée sur la Haute Joaillerie

•  Formation accessible en alternance avec 15 semaines 

en centre de formation ou accessible en formation 

continue avec 15 semaines de stage en moyenne

•  70 % du temps de formation dédié à la pratique

•  2 examens blancs en cours d’année : examen  

du terminal courant juin

• Les intervenants sont des professionnels du métier

•  Rencontre avec des professionnels du réseau : 

outilleurs, négociants en pierres précieuses...

• Possibilité de participer à des concours externes 

  (INMA, MAF, Olympiade des Métiers, Prix Jacques 

   Lenfant).

•  Hébergements à proximité : résidence « La Pellinière » 

et résidence « Le Mail »

Pourquoi choisir 
l’École des Artisans Bijoutiers ?

Objectif :
Se perfectionner en joaillerie

• Préparer le bijou avant la pose de la pierre, 
• Mener à bien sa réalisation, 
• Réparer un bijou empierré. 
 
L’activité de ce professionnel s’inscrit entre 
celle du bijoutier et celle  
du sertisseur.
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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.

TAUX DE RÉUSSITE :
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

ACCESSIBLE EN ALTERNANCE



JOAILLIER(E)

Devenez...

• Vous serez certifié(e) d’une Mention 

Complémentaire de Joaillerie de niveau 3 reconnu 

par l’État, enregistré au RNCP et délivré par le 

Ministère de l’Éducation Nationale (Décret publié 

le 18 mars 2008)

• Formation financée par l’OPCO de l’employeur 

ou l’employeur public.  

Gratuité pour l’apprenti.

• Petits effectifs : 8 apprenants maximum

•  Poursuite d’étude possible : CAP sertissage (1 an) 

ou CAP polissage (1 an) ou BMA Art du bijou  

et du joyau (ou entrer sur le marché du travail)

•  Validation de blocs possible

À l’issue de la formation

Modalités 
d’inscription

•  Vous êtes titulaire du CAP Art et 
techniques de la Bijouterie-Joaillerie, 
option bijouterie-joaillerie

• Inscription sur dossier, entretien de 
motivations et 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 
alternance ou en formation continue. 
Accessible par la VAE. Nos équipes restent 
à votre disposition pour étudier votre projet  
de formation. 

•  TRAVAUX PRATIQUES EN ATELIER  
- Les principales étapes de la réalisation  
  d’un bijou empierré avec analyse  
  de dessins techniques 
- Préajustage de pierres 
- Assemblage de pièces 
- Fabrication de maquettes

•  COURS THÉORIQUES  
- Technologie 
- Gemmologie 
- Arts appliqués 
- Histoire de l’art du bijou 
- Représentation graphique 
- CommunicationP
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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)

Contact

MC

Poursuite d’étude possible : CAP sertissage (1 an) ou CAP polissage (1 an) ou BMA Art du bijou  et du joyau  
ou entrer sur le marché du travail.
Validation de blocs possible

Formation - École des 
Artisans Bijoutiers

ecoledesartisansbijoutiers


