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FORMATION / TRAINING

portes ouvertes des 
ecoles de bijouterie bjop

A Paris, le samedi 18 mars 2017, étudiants 
et professeurs des Ecoles de Bijouterie, 
accueillent le grand public pour dévoiler 
le travail et le contenu des formations dis-
pensées par « l’institution » renommée.

Par Florence Gremaud

Façade du 58 
rue du Louvre, 

Paris où sont 
regroupées les 3 
entités : L’Ecole 
Privée BJOP, BJO 

formation, et 
le CFA.

Avant la maquette, 
le joaillier dessine 
une gouache avec 
le rendu de la ma-
tière. On apprend 
à dessiner au sein 

des formations.

Du dessin au 
polissage, en 

passant par la 
cire, les élèves 
sont formés 
à toutes les 
étapes de 
l’élaboration 
d’un bijou 
empierré 
ou pas.

Façade of 58 
rue du Louvre, 

Paris where the 
3 entities can be 
found: the Ecole 

Privée BJOP, 
BJO formation, 

and the CFA.

Before the model-ma-
king stage, the jeweller 
draws a gouache with 

the depiction of the 
material. Drawing is 

taught as part of all the 
training.

Students are 
trained in 
every stage 
of a jewel’s 

creation, with 
or without 

stones, inclu-
ding design, 

polishing and 
waxing.

Attiré(e) par le beau métier de bijoutier-joaillier ?  
Les portes ouvertes des Ecoles de Bijouterie 
BJOP permettront de répondre à cette interro-
gation. En l’espace d’une demi-journée la « rue 
du Louvre » (comme on dit dans la profession) 
présentera son contenu de formation et les 
travaux des élèves. Jeune de 16 ans ou encore 
personne confirmée sur le marché du travail ou 
souhaitant se reconvertir ? Tout est possible. Les 
Ecoles de Bijouterie représentent trois entités : 
la première l’Ecole Privée BJOP (formation ini-
tiale) qui comporte trois cursus. Les cycles pour 
la fabrication : le CAP et le BMA. Troisième cur-
sus : le cycle pour apprendre le design avec le 
DMA/BACHELOR. Le concours d’entrée aura lieu 
le 11 mai 2017 (préinscription requise). 

La seconde entité : c’est le CFA de Bijouterie-Joail-
lerie BJOP. Formation en alternance. Il faut avoir 
signé un contrat d’apprentissage avec une en-
treprise, (test d’aptitude requis).

Et enfin, la troisième entité : BJO Formation 
(formation continue) dédiée au public du sec-
teur qui souhaite se perfectionner ou encore  
aux personnes désirant se reconvertir dans 
l’univers bijoutier-joaillier. Plusieurs formules 
existent : du simple module sur une thématique 
à la formation diplômante ; projet personnel ou 
formations sur mesure spéciales entreprises. 
Chacun peut choisir selon ses besoins en forma-
tion continue.

Lieu : 58 rue du Louvre 75002 Paris
Horaires : 8H30-16H30

Pour plus d’informations : 01 40 26 98 00


