
M
ét

ie
rs

 d
’A

rt

métiers de la 
Bijouterie

Fiche métiers

www.sepr.edu

Les diplômes

CAP art et technique de  
la bijouterie joaillerie 
(niveau V) CFA  LMA  en 1 an ou 2 ans
•option bijouterie joaillerie (au LMA ou au CFA).
•option bijouterie sertissage (au CFA).
•option polissage finition (au CFA, dans le dispositif métiers rares).
H Accès à la formation  
•Au CFA : En 2 ans après la 3ème, sous réserve de signature d’un contrat 
d’apprentissage.
•Au LMA : En 2 ans après la 3ème, ou en 1 an après un bac, sur dossier de 
candidature. 
G Enseignement  
•Professionnel : Travaux pratiques, technologie, dessin technique, arts appli-
qués, histoire de l‘art, Prévention Santé Environnement.
•Général (uniquement pour les CAP en 2 ans) : Mathématiques, sciences, 
français, langue vivante, histoire-géographie, EPS.
M Périodes en entreprise  
•Au CFA : 1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise.
•Au LMA : Stages professionnels (12 semaines sur 2 ans). 
V Entreprises d’accueil  
Ateliers de création ou de fabrication de bijoux artisanaux ou industriels.
J Et après  
•Travailler en tant qu’ouvrier chez un bijoutier.
•Poursuivre ses études : en MC joaillerie, en BMA art du bijou option bijou-
terie joaillerie, en DMA art du bijou et du joyau pour les titulaires d‘un Bac 
STI arts appliqués.

MC Joaillerie 
(Mention Complémentaire)
(niveau V) CFA   en 1 an
H Accès à la formation  
Au CFA : En 1 an après un CAP art et technique de la bijouterie joaillerie, 
sous réserve de signature d’un contrat d’alternance.
G Enseignement  
Professionnel : Travaux pratiques, dessin technique, technologie, arts appli-
qués, histoire de l‘art.
M Périodes en entreprise  
Au CFA : 1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise.
V Entreprises d’accueil  
Ateliers de création ou de fabrication de bijoux artisanaux ou industriels.
J Et après  
•Travailler en tant qu’ouvrier chez un bijoutier.
•Poursuivre ses études : en BMA art du bijou option bijouterie joaillerie.

BMA art du bijou  
option bijouterie joaillerie 
(Brevet des Métiers d’Art)
(niveau IV)  CFA  LMA  en 2 ans 
•Au LMA : Section Européenne Italien
H Accès à la formation  
En 2 ans, après un CAP art et technique de la bijouterie joaillerie.
•Au LMA, sur dossier de candidature.
•Au CFA, sous réserve de signature d’un contrat d’alternance.
G Enseignement  
•Professionnel : Travaux pratiques, dessin technique, technologie, CAO, 
gestion, arts appliqués et culture artistique, histoire de l’art. 
•Général : Mathématiques, sciences, français, langues vivantes (anglais et 
italien), histoire-géographe, EPS.
M Périodes en entreprise
•Au CFA : 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise.
•Au LMA : Stages professionnels (12 semaines sur 2 ans). 
V Entreprises d’accueil  
Ateliers de création ou de fabrication de bijoux artisanaux ou industriels.
J Et après  
•Travailler en tant qu’ouvrier spécialisé chez un bijoutier.
•Poursuivre ses études : DMA art du bijou et du joyau.

DMA art du bijou et du joyau 
(Diplôme des Métiers d’Art)
(niveau III)  LMA -en 2 ans
H Accès à la formation  
Au LMA : En 2 ans après :
- un BMA art du bijou option bijouterie joaillerie
- un Bac général suivi d’un CAP en 1 an. Une MANAA peut faciliter l’entrée 
en formation 
- un Bac STI arts appliqués suivi d’un CAP art et technique de la bijouterie 
joaillerie en 1 an.
G Enseignement  
•Professionnel : atelier de création, technologie, CAO.
•Général : sciences appliquées, français, langue vivante, économie-gestion.
•Artistique : expression plastique, arts appliqués, arts, techniques et civili-
sations.
M Périodes en entreprise 
LMA : Stages professionnels (6 semaines sur 2 ans). 
V Entreprises d’accueil  
Ateliers de création ou de fabrication de bijoux artisanaux ou industriels.
J Et après  
•Travailler : Le DMA forme des professionnels destinés à l’artisanat ou 
l’industrie, dans la haute joaillerie ou la bijouterie fantaisie. Il pourra intégrer 
un bureau d’études où il assurera toute la chaine de production: de l’étude 
de marché et la conception en passant par la réalisation, la gestion jusqu’à la 
commercialisation du bijou. 
•Poursuivre ses études : Le DMA est un diplôme qui permet l’entrée dans la 
vie active et donnes les compétences nécessaires à la création d’entreprise.
Hors SEPR : en Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA).

 
La bijouterie à la SEPR :
• Printor : la SEPR participe au salon 
professionnel international organisé chaque 
année à Lyon. Les apprenants visitent le salon et 
rencontrent des professionnels.
• Mobilité européenne : Barcelone, Turin, Milan. 
Échanges avec différents établissements et stages 
individuels en entreprise.
• Accueil du comité Francéclat pour la présentation 
des Cahiers de Tendances de l’année. Les 
apprenants sont invités à assister à la présentation 
avec les professionnels.
• Travaux et rencontres pour la Biennale d’Art 
Contemporain et la Biennale du Design.
• Visite du salon Mondial de l’Horlogerie et de la 
Bijouterie de Bâle (Suisse).
• Section européenne Italien en BMA.

 CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA  Lycée des Métiers d’Art



 SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

La SEPR  CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA
 Lycée des Métiers d’Art

 La SEPR, acteur majeur du monde de la formation 
professionnelle en Rhône Alpes, développe le potentiel des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain sur son Campus 
Rochaix-Feuillat, idéalement situé en zone urbaine facilement 
accessible.
Alternance (apprentissage et professionnalisation), Lycée 
professionnel, formation continue, la SEPR met en œuvre la 
solution de formation adaptée en s’appuyant sur son réseau 
de partenaires.

La SEPR c’est :
•  Des ateliers et équipements innovants, en phase avec les 

évolutions techniques des métiers.
•  Un Centre Ressources, une équipe et des outils au service 

de la pédagogie et de l’ouverture culturelle.
•  Une démarche active d’intégration de publics en situation 

de handicap (Charte H+ depuis 2011).
•  Une volonté forte de donner l’opportunité à chaque jeune 

de vivre une expérience à l’étranger.

www.sepr.edu

La SEPRLes parcoursLes métiers

Bijoutier-joaillier
Le bijoutier travaille le métal tandis que le joaillier réalise des montures 
destinées à recevoir des pierres. Aujourd’hui, les deux métiers tendent à se 
confondre, pierres et métal étant souvent associés pour créer un bijou.  
Il crée, transforme, restaure les pièces selon des techniques anciennes et 
actuelles. 
Il réalise un objet en s’appuyant sur un concept, une idée. 
Il travaille avec une variété de matériaux précieux ou non. 
Il conçoit le bijou comme un support d’expression artistique. 

Sertisseur
Le sertisseur a pour mission de fixer des pierres précieuses dans les bijoux 
que le bijoutier a préalablement réalisés et préparés. En véritable artiste 
décorateur, le sertisseur peut mettre en valeur un bijou en accentuant les 
formes des gemmes.

Polisseur
Ultime étape de la fabrication, il assure la finition du bijou. Le polissage 
s’effectue au tour, à la main, en bains, par ultrasons, par électrolyse ou par 
ponçage. 

× Aptitudes requises
Patience, rigueur, précision du geste et attention constante, goût pour la 
création, sens artistique, vision dans l’espace.

× Le marché de l’emploi 
En France, la production reste très concentrée en Ile-de-France (320 entre-
prises) dans la région Rhône-Alpes (181 entreprises) et en Provence-Alpes 
Côte-d’azur (130 entreprises). 
Rhône-Alpes représente à elle seule la moitié du chiffre d’affaires national. 
(source Ecostat du CPDHBJO, avril 2010).
La bijouterie française et son savoir-faire jouissent d’un véritable prestige à 
l’étranger (forte exportation des productions). 
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Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé,  
une adaptation pédagogique peut être envisagée.

MANAA
(souhaitée)

DMA Art du bijou et du joyau LMA
 

BMA Art du bijou CFA   LMA
 

option Bijouterie joaillerie

CAP
Art et technique de la bijouterie joaillerie

option Bijouterie joaillerie CFA   LMA
 

option Bijouterie sertissage CFA    
option Polissage finition CFA  

à l’issue d’un niveau égal ou supérieur à la 3ème

2 ANS

2 ANS

2 ANS

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Comment s’inscrire à la SEPR :
1] S’enregistrer auprès de la SEPR  
(Point Info 04 72 83 27 28)

AU CFA :
2] Signer un contrat d’alternance avec un 
employeur.

AU LMA :
2]  Retirer ou télécharger le dossier de candidature.
3]Retourner le dossier de candidature rempli et 
accompagné des pièces demandées au secrétariat du 
Lycée des Métiers d’ Art– 46 rue Professeur Rochaix, 
69424 Lyon cedex 03. Un entretien peut être réalisé.
4] Pour le DMA, s’inscrire sur le portail 
http://www.admission-postbac.fr/  

Les parcours conseillés après un Bac :
- Bac général / CAP en 1 an / MANAA / DMA
- Bac STI Arts appliqués / CAP en 1 an / DMA

à l’issue d’un bac à l’issue d’un bac  
STI Arts Appliqués

CAP en 1 an
Art et technique de la bijouterie joaillerie CFA  LMA

 

MC
joaillerie

CFA


