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Formations diplômantes

  CAP Art et teChniques  
de lA bijouterie joAillerie 
- oPtion bijouterie joAillerie

métiers
cette formation prépare au métier de bijoutier. 

QU’est-Ce QUe l’alternanCe ?  
Suivie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, la formation en alternance est un double 
enseignement dispensé d’une part en entreprise pour la formation pratique et d’autre part  
à la Haute école de Joaillerie pour les enseignements théoriques. 

les diplômes préparés dans le Cadre de l’alternanCe
•  le caP art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option Bijouterie-Joaillerie
•  le caP art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option Sertissage
•  le caP art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option Polissage
•  le caP lapidaire
•  le Brevet des métiers d’art du Bijou* option Bijouterie
•  le Brevet des métiers d’art du Bijou* option Sertissage
•  le Brevet des métiers d’art du Bijou* option Polissage
•  le Brevet des métiers d’art orfèvrerie* option monture tournure
•  la mention complémentaire en Joaillerie

*accessible aux candidats titulaires d’un caP art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie 
ou d’un caP orfèvrerie

le rYtHme de l’alternanCe 
•  Pour les élèves de caP : 1 semaine en centre de formation et 2 semaines en entreprise
•  Pour les élèves de Bma : 1 semaine en centre de formation et 1 semaine en entreprise
•  Pour les élèves de mention complémentaire : 1 semaine en centre de formation

et 1 semaine en entreprise

Pré-requis/PubliC 
•  avoir plus de 16 ans et avoir suivi 

une classe de 3ème

•  réussir le test d’entrée en alternance

•  avoir signé un contrat en alternance
avec une entreprise du secteur de la
bijouterie joaillerie

durée
2 ans.

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

1ère ANNée :
• réalisations techniques en bijouterie
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

2ème ANNée :
• réalisations techniques en bijouterie
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Sciences
• langue vivante étrangère : anglais

programme

  lA hAute éCole de joAillerie 
s’enGAGe Pour l’AlternAnCe 

Calendrier d’insCription
• mars/AVRIL
Journée Portes ouvertes de la HeJ et inscription 
au test d’entrée obligatoire pour l’alternance

• AVRIL/mai
Stage intensif de préparation au test d’entrée 
pour l’alternance pendant les congés de 
printemps

• MAI
test d’entrée pour l’alternance à la HeJ
résultats du test d’entrée

• septemBre
 Début de la formation en alternance

l’aCCompagnement personnalisé

• JUILLET & septemBre
 atelier de techniques de recherche d’emploi 
pour les candidats admissibles au test d’entrée 
de l’alternance

Session de job dating : une journée  
de rencontres entre les candidats admissibles 
et les entreprises du secteur

les étapes de l’alternanCe 
à la HaUte éCole de Joaillerie
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Formations diplômantes Formations diplômantes

  Mention CoMPléMentAire  
en joAillerie

métiers
la mention complémentaire en joaillerie est un diplôme qui permet d’accéder au 
métier de joaillier et permet de préparer, réaliser et monter un bijou empierré.

•  réalisations techniques

•  Volume technique

•  Dessin d’art

•  Histoire de l’art

programme
Pré-requis/PubliC 
•  être titulaire du caP art et 

techniques de la Bijouterie-Joaillerie

durée
1 an

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

  brevet des Métiers d’Art du bijou  
- oPtion bijouterie

métiers
cette formation prépare au métier de bijoutier joaillier.

1ère ANNée :
• réalisations techniques en bijouterie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

2ème ANNée :
• réalisations techniques en bijouterie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Sciences
• langue vivante étrangère : anglais

programme
Pré-requis/PubliC 
•  être titulaire du caP art et 

techniques de la Bijouterie Joaillerie

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur de la 
bijouterie joaillerie

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris
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Formations diplômantes Formations diplômantes

  CAP Art et teChniques de lA 
bijouterie – oPtion sertissAGe

  brevet des Métiers d’Art du bijou 
– oPtion sertissAGe

métiers
cette formation prépare au métier de sertisseur en bijouterie joaillerie.

métiers
cette formation prépare au métier de sertisseur en haute joaillerie.

Pré-requis/PubliC 
•  avoir plus de 16 ans  

et avoir suivi une classe de 3ème

•  réussir le test d’entrée en alternance

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur  
du sertissage

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

Pré-requis/PubliC 
•  être titulaire de caP art et 

techniques de la Bijouterie  
option Sertissage

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur du 
sertissage

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

1ère ANNée :
• réalisations techniques en sertissage
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

2ème ANNée :
• réalisations techniques en sertissage
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Sciences
• langue vivante étrangère : anglais

1ère ANNée :
•  réalisations techniques sertissage  

en joaillerie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

2ème ANNée :
•  réalisations techniques sertissage  

en joaillerie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Physique /chimie
• langue vivante étrangère : anglais

programme programme
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Formations diplômantes Formations diplômantes

  CAP Art et teChniques de lA 
bijouterie – oPtion PolissAGe

  brevet des Métiers d’Art du bijou 
– oPtion PolissAGe

métiers
cette formation permet d’acquérir la maîtrise des différentes techniques de 
polissage d’un bijou. elle prépare au métier de polisseur 

métiers
cette formation prépare au métier de polisseur en haute joaillerie.

Pré-requis/PubliC 
•  avoir plus de 16 ans et  

avoir suivi une classe de 3ème

•  réussir le test d’entrée en alternance

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur du 
polissage

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

Pré-requis/PubliC 
•  être titulaire de caP art et 

techniques de la Bijouterie  
option Polissage

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur du 
polissage

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

1ère ANNée :
• réalisations techniques en polissage
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

2ème ANNée :
• réalisations techniques en polissage
• Volume technique
• art appliqué / dessin technique
• Histoire de l’art et du bijou

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Sciences
• langue vivante étrangère : anglais

1ère ANNée :
•  réalisations techniques polissage  

en joaillerie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

2ème ANNée :
•  réalisations techniques polissage  

en joaillerie
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Physique /chimie
• langue vivante étrangère : anglais

programme programme
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Formations diplômantes Formations diplômantes

  CAP lAPidAire   brevet des Métiers d’Art orfèvrerie  
– oPtion Monture tournure

métiers
cette formation prépare au métier de lapidaire en pierres de couleur ou diamants. 

métiers
cette formation prépare au métier d’orfèvre. 

Pré-requis/PubliC 
•  avoir plus de 16 ans  

et avoir suivi une classe de 3ème

•   réussir le test d’entrée en alternance

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur 
lapidaire

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

Pré-requis/PubliC 
•  être titulaire du caP orfèvre

•  avoir signé un contrat en alternance 
avec une entreprise du secteur  
de l’orfèvrerie.

durée
2 ans

lieu
58, rue du louvre - 75002 Paris

1ère ANNée :
• Dessin technique / dessin d’art
• technologie professionnelle 
• Volume technique : cire et modelage

2ème ANNée :
• Dessin technique  / dessin d’art
• Histoire de l’art   
• technologie professionnelle 
• Volume technique : cire et modelage

Pour les non bacheliers : 
• mathématiques / Sciences 
• français
• Histoire / Géographie 
• langue vivante étrangère

1ère ANNée :
•  réalisations techniques  

en orfèvrerie / monture
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

2ème ANNée :
•  réalisations techniques  

en orfèvrerie / monture
• art appliqué
• Dessin technique et volumétrique
• Histoire de l’art et du bijou
• cao/cfao

Pour les non bacheliers : 
• français / Histoire-géographie
• mathématiques / Physique /chimie
• langue vivante étrangère : anglais

programme programme



58, rue du Louvre - 75002 Paris
www.hauteecoledejoaillerie.com

iNformAtioNs et iNscriPtioNs 
01 40 26 98 00  -  contact@bjop.fr


