Bijoutier-joaillier
RÉF | 2223

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Apprentissage du métier : Le joaillier interprète, à l'aide de
métaux précieux, l'armature exacte du modèle désigné par le
dessin. Ce travail très méticuleux est enseigné à l'établi et suivi
dans toutes les phases de traçage, découpage et ﬁnition. La
monture du bijou, enﬁn terminée, se retrouve dans les mains du
sertisseur qui incorpore les pierres précieuses qui lui sont
destinées.
Pour plus d'informations, (horaires, tarifs, dates d'inscriptions,
documents à apporter,...) visitez le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de qualiﬁcation spéciﬁque à l'enseignement secondaire
supérieur de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3 années

Horaire

en soirée 17h à 21h10 OU en journée 12h30 à 16h40

Début

1 fois par an, septembre.
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Coût

149,80 € + matériel - Coût réduit 70€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat d'études
de base (CEB) (diplôme d'études primaires) ou son équivalence
Apporter une copie de son diplôme égal ou supérieur au CEB.
Si vous n'avez pas cette copie, il faudra passer un test
d'admission obligatoire en français et arithmétique
et réussir les 4 modules de bijouterie de base (Bijouterie de base,
dessin de base, modelage de base, gemmologie de base) ou
d'une 5ème secondaire en bijouterie.

REMARQUES

La première année de bijouterie est une année commune (voir
ﬁche 5961) et doit être réussie pour accéder à la 2ème et la
3ème année.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous pouvez-vous inscrire le lundi 6 septembre à 10h et en
fonction des places disponibles mardi 14 septembre de 13 à 20h,
mercredi 15 et jeudi 16 septembre de 10 à 18h.

Pour s'informer
Visitez le site de l'écle ou téléphonez au 02 279 51 15
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uniquement

Organisme

Institut Jeanne Toussaint (parure et bijouterie)
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 15
http://www.jeannetoussaint.be
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