Le pôle Ecoles
Depuis plus d’un siècle, le pôle Ecoles de l’UFBJOP forme des générations de bijoutiers, joailliers et orfèvres. Les
trois établissements qu’il regroupe couvrent les besoins en formation initiale et continue ainsi qu’en alternance
et préparent aux Diplômes Nationaux.
Il faire vivre l’héritage séculaire de la bijouterie-joaillerie et transmet, de génération en génération, les savoirs et
les techniques. Le pôle Ecoles conjugue cet héritage au futur. Au-delà de la nécessaire transmission des Métiers
d’art, il offre des formations aux nouvelles technologies ( laser, prototypage…) qui occupent une place de plus en
plus importante dans la filière. Il propose également des enseignements qui tiennent compte de l’évolution de
la BJOP, en intégrant des modules dédiés aux compétences complémentaires (technique de commercialisation,
culture joaillière…).

Le CFA de Bijouterie-Joaillerie, pour la
formation en alternance
Diplômes :
CAP Art et Technique de la Bijouterie Joaillerie. Durée :
2 ans.
CAP Lapidaire, option Diamant ou Pierres de Couleur.
Durée : 2 ans.
CAP Orfèvre. Durée : 2 ans.
CAP Gravure ornementale. Durée : 2 ans.
Mention complémentaire en Joaillerie. Durée : 1 an ;
accessible après un CAP.
BMA (Brevet des Métiers d’Art). Durée : 2 ans.
Accessible après un CAP ; options : joaillerie,
sertissage, polissage finition.
DMA (Diplôme des Métiers d’Art). Durée : 2 ans .
Accessible après le BMA ou un diplôme supérieur
d’une filière artistique.

Contact : m.baldocchi@bjop.fr

L’Ecole Privée de Bijouterie-Joaillerie,
pour la formation initiale
Diplômes nationaux / accessible sur concours :
CAP Art et Techniques de BijouterieJoaillerie. Durée : 2 ans.
BMA (Brevet des Métiers d’Art) du Bijou.
Durée : 2 ans. Accessible après le CAP.
DMA (Diplôme des Métiers d’Art). Durée : 2
ans. Accessible après le BMA ou un diplôme
supérieur d’une filière artistique.

BJO Formation Professionnelle
continue, pour la formation des
adultes en reconversion et des
salariés de la filière
Formations avec accompagnement personnalisé,
dans le cadre de stages intensifs :
Dessins et Arts Graphiques (bijou ,
technique, CAO/DAO , dessins et textures,
modèles vivants).
Recherche et création de bijoux.
Formation professionnelle en Gemmologie.
Techniques de fabrication : maquette,
bijouterie, sertissage, polissage, gravure,
émaillage.
Connaissances des techniques de
commercialisation.
Sur demande :

Anglais
Marketing
Merchandising
Stratégie
Vente
Management
Contacts : j.walter@bjop.fr

Contact : m.baldocchi@bjop.fr

Contacter le pôle Ecoles
58, rue Louvre – 75002 Paris
Tél. 01 40 26 98 00
Horaires : de 8h à 17 h, du lundi au vendredi

