L’Art du geste
en Normandie

2018

ACCOMPAGNEMENT
au
Métier de Bijoutier-Joaillier

PRÉPARATION AUX CONCOURS DES GRANDES ÉCOLES
5 jours - 5 participants

Introduction
Cette formation vous aide à préparer le concours des entrées aux grandes Ecoles et CFA de
Bijouterie-Joaillerie. Que vous soyez de niveau 3éme, niveau BAC, en reconversion professionnelle ou
candidat libre.

Vous
êtes passionné(e) par les bijoux, sensible aux matières et formes esthétiques. Agile de vos mains, vous
aimez dessiner, avec le désir d’apprendre ou la volonté d’un projet professionnel. Claire Cachelou
vous accompagne pour vos premiers pas, vers le métier de bijoutier. Réaliser un bijou c’est aussi une
découverte de soi, de ses aptitudes, une expérience à vivre…

Une formation 5/5
Cinq jours
Cinq stagiaires
Cinq exercices pratiques
Cinq cours théoriques
Cinq activités collectives

Ø Floriane Poulain

Les exercices pratiques
. Dessins techniques
et mises en peinture
. Formes en fil
. Tracés sur plaque
. Découpes sur plaque
. Modelage

Les cours théoriques
. Création d’un livret artistique
. Histoire du bijou
. Découverte des pierres précieuses
. Motivations du stagiaire,
. Informations des différentes écoles

Les activités collectives
. Exercices physiques de détente
. Lectures et interprétations d’images
. Promenade découverte en forêt
. Séquences de présentations orales
. Détente et automassage

Liste du petit matériel
. Un book
. Deux pinceaux et gouaches
. Papiers dessins
. Crayons mine de plomb
. Gomme scotch chiffon…
(voir liste complète sur formulaire d’inscription)

Les outils du bijoutier sont prêtés par l’atelier.

Validation du stage par la remise d’un certificat.

Dates et Tarifs de la formation 2018
Dates

Tarifs formation 2018

Cinq jours
Périodes vacances scolaires 2018
(Académie de Rouen)

La formation de 35h

490€

Les outils du bijoutier sont prêtés par l’atelier.

Cinq participants
Options :
Session 1 :
Lundi 26 février au vendredi 2 mars
Session 2 :
Lundi 23 Avril au vendredi 27 Avril

.Fourniture petit matériel
.Entretien pédagogique personnalisé,
2h pour une évaluation des acquis

Horaires :
9h-12h30 14h-17h30

Inscription
Votre place est effective à la réception :
- du dossier d’inscription complété et signé
- 50% du règlement de la formation (voir conditions sur formulaire)
Pour s’inscrire et recevoir votre dossier d’inscription :
atelier.clarat@gmail.com

Informations pratiques
Lieu :
« Les Ateliers du 20 »
Atelier Clarat
20 rue de La Marne
27000 Evreux
02.32.33.51.34
Evreux Trans-Urbain :
Transport ligne de bus N°10
arrêt Côte blanche.

80€

(celui-ci peut être apporté par le stagiaire voir formulaire d’inscription)

Horaires des ateliers :
9h-12h30 14h-17h30
.Les repas : sont apportés sur place
et partagés ensemble.
Une cuisine est à disposition.
.Logement éventuel sur demande

60€

CLAIRE CACHELOU
Maître Artisane des Métiers d’Art
Bijoutière-Joaillière

www.clarat-formation.fr
www.atelier-clarat.fr
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