
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser certains outils 
nécessaires pour commencer à fabriquer des bijoux (techniques de base). 
 
Durée de la Formation : 21 heures réparties sur 3 jours. Emargement par demi-journée. 
 
Déroulement pédagogique : Les 3 jours se déroulent de la façon suivante : Les stagiaires 
s’installent à leur poste de travail. Ils prennent en main les différents outils utilisés dans le cadre de 
la formation. Ils font leur apprentissage des techniques de base à travers la réalisation de 4 bijoux. 
 
Moyens pédagogiques : Un atelier de bijoutier complet avec 8 postes de travail et un centre de 
ressources avec de nombreux ouvrages. 
 
Encadrement : Alexandra LEROUX ou Ollivier SAVELLI (MOF), formateurs permanents en bijouterie 
de l’Ecole Tané de Ploërmel. 
 
Méthodes d’évaluation des acquis : Un questionnaire est remis pour évaluer la compréhension des 
techniques de base vues pendant les 3 jours. Une attestation de stage est remise à l’issue de la 
formation. Un bilan de formation est à remplir par les stagiaires. Une attestation de stage sera 
remise à chaque participant. 
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Stage initiation à la fabrication de bijoux 
 en argent 

Programme des 3 jours : 
 

• Présentation et mise en place de l’atelier 

• Prise en main des outils de l’atelier 

• Laminage des métaux 

• Sciage et limage 

• Utilisation de la soudure 

• Création de pièces en argent massif : 

o Une bague jonc 

o Un pendentif avec pierre (type cabochon) 

o Un marque page 

o Un bracelet maille 

• Fonte et préparation d’un lingot (selon le temps restant). 
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