CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie Option
bijouterie-joaillerie
Parcours constitué des matières professionnelles aux personnes titulaires au minimum
d'un bac.
Positionement règlementaire imposé par l'inspection académique
Le stagiaire sera dispensé des matières générales.
Seules les matières professionnelles lui seront enseignées correspondant aux blocs de
compétences n°1 et 2

Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
- Être capable de réaliser une pièce de bijouterie-joaillerie faisant appel à des techniques
d'assemblage simple, avec les outils propres au métier;
- Être capable de lire les diverses représentations graphiques qui prennent en compte les
spécificités des métaux, des gemmes et des perles.
Prérequis

Du 20/09/2021 au 10/06/2022
Modalités de recrutement:
1. Candidatures reçues étudiées à
partir de janvier 2021
2.Vérification des pré-requis avant
convocation
3. Entretien individuel avec la
coordinatrice pédagogique à distance
suivi d'un test de dessin à distance
4. Résultat de votre admissibilité
sous 30 jours
5. Montage du dossier financier
6. Inscription définitive sous réserve
de l'obtention d'un financement
Public (F/H)
Tout public
Cette formation peut être financée
par la Région Ile de France via une
AIRE (Aide Individuelle de Retour à
l'Emploi)
Durée
690 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
En 1 an
Modalités de formation possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel

- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (bac) ou d'un BEP.
(Il n'est pas possible d'intégrer les candidats titulaires uniquement d'un CAP).
- Bonne dextérité manuelle.
Contenus
Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 5648 - Analyse d'une situation professionnelle
– Identifier, analyser la demande
– Rechercher, sélectionner les informations
– Etablir la chronologie des phases de travail
– Sélectionner les moyens et les procédés
– Communiquer oralement, graphiquement, par écrit
Matières enseignées: Histoire de l'Art / Dessin de bijoux / Dessin technique / Technologie /
Gemmologie / PSE- SST
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 5648 - Réalisations techniques
– Organiser, approvisionner le poste de travail
– Effectuer les opérations de mise en volume de base
– Effectuer les opérations de fabrication ou les prestations de base
– Opérer les travaux de finition, de contrôle et vérifier la bienfacture
– Effectuer les opérations de mise en volume
– Réaliser les travaux de montage, d'assemblage
– Opérer les travaux de finition, de contrôle et évaluer la bienfacture
– Organiser la restitution des matières d'œuvre confiées.
Matières enseignées: atelier de bijouterie joaillerie / maquette de bijoux / période de formation
en milieu professionnel

Coût de la formation
12420,00 euros
Formation finançable par la région en
demandant une AIRE (Aide
individuelle régionale)

Enseignements complémentaires au programme: Initiation au polissage, sertissage et
accompagnement au projet professionnel
Méthodes pédagogiques
Alternance en cours magistraux et travaux pratiques en ateliers

Lieu de la formation
GRETA CDMA
ESAA-Ecole Boulle
9, rue Pierre Bourdan - 75012 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Après validation des pré-requis, vous serez convoqué par Mme Aceituno pour une session de
recrutement .
Il vous sera demandé d'apporter un book.
Reconnaissance des acquis
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie Option bijouterie-joaillerie
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Attestation de compétences
Examen en CCF

> Contact(s)
Ornella ACEITUNO
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 89
Référente handicap : Emilie
BLAVIER
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