
 

58, RUE DU LOUVRE 

75002 PARIS 

STAGE INTENSIF DE PREPARATION AU CONCOURS ET TEST 2020 

 
 

 Objectifs du stage: 
 

- Découvrir l’environnement de travail d’un bijoutier joaillier.                                                                             

- S’initier aux principales techniques de représentations graphiques et de fabrication en 
bijouterie.                                                                                                                                            

- Préparer les épreuves du concours et du test de la Haute Ecole de Joaillerie 
 

                                                                                                                                                                                   

 Public : 
- Candidats au concours d’entrée âgés de 15 révolus à 21 ans pour l’Ecole Privée (CSJ)                                                   

- Candidats au test d’entrée âgés de 16 révolus à 30 ans pour l’Alternance (CFA) 

 

 

 Pré requis : avoir suivi une classe de 3ème générale 
 
                                                                                                                                                                                  

 Durée du stage:         32 heures dont : 
 

- Dessin et mise en couleur : 8 heures  (1 journée)  

- Volume technique Modelage : 8 heures  (1 journée)  

- Atelier Bijouterie Métal : 16 heures (2 journées)                                                                                                    
 
 

 Dates et horaires du stage: 
                                          

- Dates : du lundi 06 avril au jeudi 09 avril 2020 

- Horaires : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30                    

 …………………………………… 

 Lieu : 58, rue du Louvre – 75002 PARIS 
       

                                                                              
 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

AU STAGE INTENSIF DE PREPARATION 2016 

 
 
  

Le bulletin d’inscription doit être rempli sur place accompagné de : 
                                                                                      
           - la copie recto-verso de la carte nationale d’identité du participant 
           - un chèque d’un montant de 800 €, libellé à l’ordre de CEBJO ou paiement sur place par CB 
 

Les inscrits recevront une convocation par mail au plus tard le 02 avril 2020. 
 

Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à remboursement 
 
 

 

A CONSERVER PAR LE CANDIDAT INSCRIT AU STAGE 

  

 



 

58, RUE DU LOUVRE 

75002 PARIS 

 
 
 
 

 INSCRIPTION AU STAGE INTENSIF DE PREPARATION AU CONCOURS ET TEST 2020 

 
 
 

NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                        
DATE DE NAISSANCE :……….... /……… /……......................à……………………………………………………………….. 
 
AGE :………………………ans 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
CODE POSTAL……………………………VILLE……………………………………………………………………………….….…..… 
                                                                                                                                                        
TEL :………………………………………………………………………PORTABLE :…………………………………………………… 
 
 
 
MAIL OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………………..….……………………………..…………… 
 
CLASSE ACTUELLE :.……………………………………………………………………………………………………………………… 

DIPLOMES…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

 

Comment avez-vous connu l’école ? 
 

- Salon des Formations Artistiques :          ⃝ 

- Site internet de l’Ecole                              ⃝  

- Autre, dans ce cas précisez                      ⃝ 
                                                                                                                                                                            
 
 
 

Toute inscription au stage est définitive et ne peut donner lieu à remboursement 
 

 
 

Signature :         
                                                                                                                                      Le…………. /…………. /2020 
 

               A……………………………………. 

A CONSERVER PAR LE CENTRE 

  

 

N° Candidat 


