Formation
Niveau d'entrée

CAP Art et techniques de la
bijouterie joaillerie option bijouterie
joaillerie

15 ans et + ou sortie de 3ème

Type de formation
Diplômant

Durée

Bijouterie

2 ans

Objectifs

Niveau de sortie

Les objectifs sont de former le candidat pour qu’il exerce son métier de
bijoutier en :

CAP ou équivalent

Réalisant une pièce de bijouterie faisant appel à des techniques
d’assemblage simples
Sachant lire un dessin en D
Utilisant les diverses représentations graphiques
Connaissant des spécificités des métaux, des gemmes et des perles

Accessibilité
Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont
desservis par des réseaux de transports urbains. Pour plus
d’informations, consultez notre page dédiée.

Type de contrat

Compétences visées
Le titulaire du CAP exerce son métier sous l’autorité et l’encadrement du
responsable d’atelier, de l’artisan (ou du chef d’entreprise). À partir de
consignes précises et parfaitement déterminées, il :
Exécute la finition et le polissage de pièces ne comportant pas de difficultés
techniques particulières.

Admission
Période de rentrée à titre indicatif . Des rentrées sont possibles en cours de
formation après analyse du dossier.

Toutes nos formations sont accessibles sous contrats
d’apprentissage, contrats de professionnalisation, pro A. Pour tout
autre profil consultez-nous.

Diplôme obtenu
Nom du diplôme : CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie
option bijouterie joaillerie
Code diplôme : 50022361
Code RNCP : 5648

Coût de la formation

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant et accessible sous différents
statuts : contrats d’apprentissage, de professionnalisation, ou autres
dispositifs de la formation professionnelle et continue sous réserve de
répondre aux critères d’admissibilité liés à la certification préparée.

Formation gratuite et rémunérée.
Contrat par apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Nous consulter pour les possibilités de prises en charge.

Prérequis :
15 ans et + ou sortie de 3ème

Lieux de formation
Espace Formation du Saumurois
Square Balzac 49412 Saumur cedex

Retrouvez-nous sur notre site internet

La liste exhaustive des informations liées au diplôme est accessible sur notre site internet www.institutdebijouterie.fr (prérequis, objectifs, durée, modalités et délais
d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux personnes en situation de handicap.)
Espace Formation du Saumurois - Saumur
ibs@maineetloire.cci.fr
www.institutdebijouterie.fr
19/08/2022 01:08:48

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
02 41 83 53 93

Formation
CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie option bijouterie
joaillerie

La formation

1

Programme

Enseignement Professionnel
Réalisations techniques en bijouterie joaillerie
Volume technique /modelage
Dessin d’art
Histoire de l’art du bijou
Dessin technique
CAO (en 2ème année)
Technologie
Gemmologie

Enseignement Général
Français
Histoire – Géographie
Mathématiques – Sciences
Anglais
Education Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement

2

Méthodes

Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur le principe de l’alternance des
apprentissages, entre le centre de formation, et l’entreprise formatrice.
Pour donner du sens aux apprentissages, l’alliance entre apports théoriques
et applications pratiques est systématiquement recherchée. L’équipe
pédagogique -constituée pour partie de professionnels reconnus dans leur
métier - propose des situations d’apprentissages concrètes, variées et
professionnalisantes.
Pour découvrir nos équipements, retrouver ces informations sur notre page
Filière et / ou Campus.

3

Évaluation

Modalités d’évaluations intermédiaires et finales :
Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives,
organisées en centre de formation et en entreprise, permettent de mesurer la
progression de chaque apprenant. Des bilans organisés chaque semestre,
sont l’occasion de réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours.
En fin de formation, si le candidat réussit les épreuves terminales de
certification définit par le Ministère, il valide son diplôme.
Validation des blocs de compétences :
En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation
partielle de certains blocs de compétences, acquis pour une durée de 5
années.

Et après ?

4

Poursuite de formation

Mention complémentaire Joaillerie
Brevet Professionnel Gemmologue
Brevet des Métiers d’Art du bijou option bijouterie joaillerie
Brevet des Métiers d’Art option bijouterie sertissage
CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie option sertissage

5

Métiers & entreprises

Les métiers
Bijoutier Joaillier
Les entreprises
Entreprises artisanales
Entreprises industrielles
Artisan en chambre
Commerce en bijouterie joaillerie avec un atelier

Partenaires

La liste exhaustive des informations liées au diplôme est accessible sur notre site internet www.institutdebijouterie.fr (prérequis, objectifs, durée, modalités et délais
d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux personnes en situation de handicap.)
Espace Formation du Saumurois - Saumur
ibs@maineetloire.cci.fr
www.institutdebijouterie.fr
19/08/2022 01:08:48

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
02 41 83 53 93

