Stage de perfectionnement à la fabrication
de bijoux en argent
Programme des 3 jours :
Réaliser :
• Mettre en forme un tour de cou.
• Emboutir pour donner un volume sphérique.
• Créer une articulation de type charnière pour donner de la flexibilité (fabrication d’un tube).
Personnaliser :
A partir d’une forme générale vous aurez la possibilité de personnaliser votre collier en créant
des motifs ou ornements :
•

Mettre en forme du fil pour former des motifs qui seront soudés.

•

Imprimer des effets de texture sur le métal à l’aide d’un laminoir.

•

Ciseler : marquer le métal à l’aide d’un ciselet pour former des motifs ou des
ornements.

•

Repercer : ajourer le métal de formes diverses.

•

Rendre fini : polissage miroir, sablage, brunissage, fini mat.

Objectif de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser des
techniques de base pour fabriquer un bijou « personnalisable ».
Durée de la Formation : 21 heures réparties sur 3 jours. Emargement par demi-journée.
Prérequis : Le stage d’initiation à la fabrication est requis avant de démarrer celui-ci.
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 et continuent leur apprentissage des techniques de base à travers la réalisation
d’une pièce unique.
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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