Gemmologie
RÉF | 2227

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

L'enseignement de la gemmologie approche les structures du
monde minéral, les principaux types de pierres précieuses et
aide à distinguer les pierres véritables de leurs copies.
Deux niveaux :
Base (de septembre à décembre ou de février à mai) : 30
périodes
Approfondissement (de janvier à mai) : 60 périodes
Pour plus d'informations, (horaires, tarifs, dates d'inscriptions,
documents à apporter,...) visitez le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

1 année

Horaire

en journée ET en soirée

Début

2 fois par an, septembre, janvier

RÉF: 2227

Page
1 de 3

Coût

74,20 € - Coût réduit 40 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) 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

Connaître

test d'admission de français

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Des séances d'information seront organisées le 8 juin à 10h
(session 1) et à 18h (session 2) uniquement sur inscription en
cliquant ici.
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
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 15

Organisme

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