FORMATION INITIALE
CERTIFICAT SUPÉRIEUR JOAILLIER
BACHELOR DESIGN BIJOU

2 FILIÈRES : FABRICATION / CRÉATION
La formation initiale temps plein est structurée en deux filières :
• une filière fabrication en 3 ans, sanctionnée par la Certificat
Supérieur Joaillier (CSJ)
• une filière création en 3 ans, avec le Bachelor Design Bijou
Unique en France, le CSJ conçu en collaboration avec le métier,
propose un apprentissage de la maîtrise technique du geste, intégrant
les nouvelles technologies, et permet de développer une autonomie
dans la conception d’une pièce de joaillerie.
Le Bachelor Design Bijou se prépare en 3 ans pour former de futurs
concepteurs et designers dans le domaine du bijou, depuis le bijou
de mode jusqu’à la joaillerie, en passant par l’accessoire de luxe.
Directement professionnalisant, le programme Bachelor Design
Bijou est organisé autour de workshops créatifs, de stages en
entreprise (ateliers ou maisons) et d’échanges avec les grandes écoles
européennes de design.
Quelle que soit la filière, l’immersion professionnelle est privilégiée
avec l’intégration de plusieurs semaines de stage.

LES PARRAINAGES
Chaque promotion de la Haute École de Joaillerie est parrainée par
une grande marque de joaillerie et porte son nom (Boucheron, Cartier,
Chanel, Hermès, Van Cleef, Piaget …)
Tout au long du cursus, le parrain accompagne les élèves dans
la découverte de l’environnement professionnel, mais aussi des valeurs
et de l’exigence du secteur de la bijouterie-joaillerie en mettant en
place des visites, conférences et projets pédagogiques.
Cette forte implication du parrain favorise la future intégration des
élèves dans le monde professionnel.

FORMATIONS DIPLÔMANTES

CERTIFICAT SUPÉRIEUR JOAILLIER
SPÉCIFICITÉS DU CERTIFICAT SUPÉRIEUR JOAILLIER
Une formation approfondie sur les savoir-faire de la fabrication qui sont au
coeur de ce métier, avec notamment un accent mis sur la CAO/CFAO
Le Certificat Supérieur Joaillier est un certificat professionnel de fabrication. Il
prépare en 3 ans de futurs bijoutiers-joailliers, formés à la conception 3D.
Il a 3 objectifs :
• Renforcer les savoir-faire joailliers et l’enseignement de la CAO
• Dispenser les enseignements en mode projet, de la création à la fabrication
du bijou
• Favoriser le travail en autonomie

MÉTIERS / DÉBOUCHÉS
Le CSJ prépare au métier de bijoutier-joaillier pour exercer dans les grands
ateliers des fabricants français ou pour les Maisons de la place Vendôme.
• Le bijoutier-joaillier façonne des bijoux en métal précieux. Après l’étape de
maquettage/prototypage, le bijoutier monte des éléments constitutifs d’un bijou.
Il réalise aussi les éléments en cire destinés à être fondus.

RENSEIGNEMENTS : 01 40 26 98 00 • www.hauteecoledejoaillerie.com

PROGRAMME
1ÈRE ANNÉE : ACQUÉRIR
LES FONDAMENTAUX
RÉALISATIONS TECHNIQUES
• Réalisations bijoutières
• Volume technique
• Infographie (CAO / DAO)
• Technologie professionnelle
RÉALISATIONS GRAPHIQUES
• Dessin technique
• Dessin d’art
• Histoire de l’art

2ÈME ANNÉE : SE PERFECTIONNER
RÉALISATIONS TECHNIQUES
• Réalisations bijoutières
• Maquette plastiline et cire
• Infographie (CAO / CFAO)
• Technologie professionnelle

3ÈME ANNÉE : ASSURER DE FAÇON
AUTONOME DES RESPONSABILITÉS
DE CONCEPTION
RÉALISATIONS TECHNIQUES
• Réalisations joaillères
• Maquettes de présentation et prototypes
• Infographie (CAO / CFAO)
• Technologie professionnelle
RÉALISATIONS GRAPHIQUES
• Dessin technique
• Dessin d’art
• Histoire de l’art
ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Économie et gestion
• Règlementation

RÉALISATIONS GRAPHIQUES
• Dessin technique
• Dessin d’art
• Histoire de l’art
ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Gemmologie
• Sertissage

PRÉ-REQUIS/PUBLIC
Les candidats doivent être âgés
de 16 à 21 ans.
L’accès en section fabrication se fait
sur concours d’entrée et entretien
de motivation.

DURÉE
3 ans, dont
• 3500 heures de face à face
pédagogique
• 350 heures en autonomie
• 38 heures / semaine
S’y ajoutent 10 semaines de stage
en 3ème année.

LIEU
58, rue du Louvre - 75002 Paris

Les informations peuvent être modifiées ou évoluer et sont non contractuelles

FORMATIONS DIPLÔMANTES

BACHELOR DESIGN BIJOU
SPÉCIFICITÉS DU BACHELOR DESIGN BIJOU
La Haute École de Joaillerie est le seul établissement en France à proposer un
Bachelor Design Bijou, programme complet et ambitieux qui allie une approche
théorique et une approche opérationnelle autour de cas pratiques.
La 1ère année permet d’apprendre à se doter d’outils pour conceptualiser une
problématique et la traduire graphiquement.
La 2ème année permet de répondre à un brief complet. L’objectif est de savoir
mener un processus de recherche créative et de savoir proposer des solutions
graphiques qui s’appuient sur une connaissance des procédés techniques de
fabrication.
La 3ème année offre une approche pédagogique basée sur des cas pratiques et
sur l’expérimentation, avec des interventions animées par des professionnels
de renom, couvrant les différents champs du bijou. Un échange d’un mois avec
la HEAD de Genève, grande école européenne de design, est prévu dans le
cadre de ce cursus.

MÉTIER / DÉBOUCHÉ
Le Bachelor Design Bijou forme de futurs designers dans le domaine du bijou,
depuis le bijou fantaisie jusqu’à la joaillerie, en passant par l’accessoire de
mode.
A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de concevoir un plan de
collection, de réaliser des esquisses et des maquettes jusqu’au rendu final.

PROGRAMME
1ÈRE ANNÉE : CONCEPTUALISER,
FORMULER UNE PROBLÉMATIQUE
ET LA TRADUIRE GRAPHIQUEMENT

3ÈME ANNÉE : MAÎTRISER LE LANGAGE
CRÉATIF ET LES TECHNIQUES
DE REPRÉSENTATION

ENSEIGNEMENTS
• Culture artistique
• Expression plastique et arts appliqués
• Techniques de fabrication
• Outils de communication
• Connaissances des gemmes
• Stage en entreprise

ENSEIGNEMENTS
• Projet individuel de création
• Workshops créatifs
• Histoire du design
• Communication digitale
• Marketing et merchandising
• Projet entrepreneurial
• Échanges internationaux
• Principes de gestion comptable

2ÈME ANNÉE : RÉPONDRE À UN BRIEF
CRÉATIF ET PROPOSER
DES SOLUTIONS GRAPHIQUES
ENSEIGNEMENTS
• Histoire de la création
• Expression plastique et démarche créative
• Réalisation de pièces d’étude
• Techniques de communication
• Science des gemmes
• Projets d’étude
• Économie générale

PRÉ-REQUIS/PUBLIC
Le Bachelor Design Bijou est ouvert aux
titulaires d’un BAC, d’un BMA, d’un BTS
Design Produit (ou équivalent).
L’accès en section Bachelor se fait sur
présentation d’un dossier artistique
personnel et entretien de motivation.

DURÉE
3 ans, comprenant 8 semaines de stage :
• 4 semaines en année 1
• 4 semaines en année 3

LIEU
58, rue du Louvre - 75002 Paris

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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