formation en alternance

 A HAUTE éCOLE DE JOAILLERIE
L
S’ENGAGE POUR L’ALTERNANCE
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

LES ÉTAPES DE L’ALTERNANCE
à LA HAUTE éCOLE DE JOAILLERIE
CALENDRIER D’INSCRIPTION
MARS

Formations diplômantes

 AP Art et Techniques
C
de la bijouterie joaillerie
- Option bijouterie joaillerie
métiers
Cette formation prépare au métier de bijoutier.

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Sciences
• Langue vivante étrangère : anglais

Journée Portes Ouvertes de la HEJ et inscription
au test d’entrée obligatoire pour l’Alternance

ILLET

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
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Formations diplômantes

Formations diplômantes

 revet des Métiers d’Art du bijou
B
- Option bijouterie

 ention Complémentaire
M
en Joaillerie

métiers

métiers

Cette formation prépare au métier de bijoutier joaillier.

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.

Programme

Programme
Pré-requis/Public 
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

• 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

• Réalisations techniques
• Volume technique

Pré-requis/Public 
• être titulaire du CAP Art et
Techniques de la Bijouterie-Joaillerie

• Dessin d’art

durée

• Histoire de l’art

1 an

lieu
58, rue du Louvre - 75002 Paris

2 ans

lieu
58, rue du Louvre - 75002 Paris

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Sciences
• Langue vivante étrangère : anglais
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Formations diplômantes

Formations diplômantes

 AP Art et Techniques de la
C
bijouterie – Option Sertissage

 revet des Métiers d’Art du bijou
B
– Option Sertissage

métiers

métiers

Cette formation prépare au métier de sertisseur en bijouterie joaillerie.

Cette formation prépare au métier de sertisseur en haute joaillerie.

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Sciences
• Langue vivante étrangère : anglais

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Physique /Chimie
• Langue vivante étrangère : anglais
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Formations diplômantes

Formations diplômantes

 AP Art et Techniques de la
C
bijouterie – Option Polissage

 revet des Métiers d’Art du bijou
B
– Option Polissage

métiers

métiers

Cette formation permet d’acquérir la maîtrise des différentes techniques de
polissage d’un bijou. Elle prépare au métier de polisseur

Cette formation prépare au métier de polisseur en haute joaillerie.

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Sciences
• Langue vivante étrangère : anglais

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Physique /Chimie
• Langue vivante étrangère : anglais
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Formations diplômantes

Formations diplômantes

CAP Lapidaire

 revet des Métiers d’Art Orfèvrerie
B
– option monture tournure

métiers

métiers

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

Cette formation prépare au métier d’orfèvre.

Programme
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

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

Programme
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

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

Pour les non bacheliers :
• Français / Histoire-géographie
• Mathématiques / Physique /Chimie
• Langue vivante étrangère : anglais
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informations et inscriptions
01 40 26 98 00 - contact@bjop.fr

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

