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Bijouterie de base (5961)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

L'artisan bijoutier réalise des créations originales de bijoux, pièces uniques de haute joaillerie qu'il
confectionne totalement manuellement par le travail du métal, à chaud ou à froid.

Objectif et Contenu
Programme

Apprentissage du métier : La première année est commune à toutes les
sections. Elle se compose de 4 unités de formation de base vous initiant aux
premières étapes de la création de bijoux: bijouterie de base, modelage de
base, dessin de base et gemmologie de base.
La réussite des ces modules vous donnera accès aux différentes sections de
bijouterie.
Les spécialisations durent 2 ans. (Bijouterie-joaillerie, Bijouterie contemporaine,
Fonte injectée, Sertissage, Création graphique et Email)
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme. (
http://www.parure-bijouterie.be )

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale
Il est nécessaire d'obtenir les 4 attestations de réussite (4 modules) afin
d'accéder aux spécialisations.

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 année + 2 années de spécialisation.

Horaire

en journée ET en soirée

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

138,80 euro + matériel - Coût réduit 50 euro -

Consultables sur le site internet - page bijouterie

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat d'études de base
(CEB) (diplôme d'études primaires) ou son

équivalence

. et test

d'admission en français et en mathématiques niveau CEB.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire fin août
et début septembre de 14h à 19h du lundi au jeudi.
13h test en français et arithmétique obligatoire avant l'inscription.

Remarques
La première année de bijouterie est une année commune et doit être
réussie pour accéder aux 2 années de spécialisation.
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Voir fiches 2223, 2224, 2230, 2242, 2228, 2229.
L'école est fermée le vendredi.

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/bijouterie-de-base-5961.html

Institut Jeanne Toussaint (parure et bijouterie)
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
02 279 51 15
info@parure-bijouterie.be - http://www.parure-bijouterie.be
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