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Statut et rôle du programme 

Le présent programme de « Complément en joaillerie-sertissure» ne dépend pas 
d’un profil de formation homogène  rédigé par la C.C.P.Q. : il n’y a donc pas ici 
d’obligation à respecter scrupuleusement les compétences à maîtriser d’un 
référentiel officiel. 

Les concepteurs du programme ont donc disposé d’une plus grande liberté que les 
auteurs de programmes d’options qualifiantes écrits à partir de PF déterminés, 
entre autres pour fixer les compétences à atteindre 

Cette plus grande liberté est cependant balisée : 

• Le programme est bien, ici aussi, un « référentiel de situations 
d’apprentissage, de contenus d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, 
et d’orientations méthodologiques qu’un Pouvoir organisateur définit afin 
d’atteindre les compétences fixées ». 

• Le chemin pour amener les élèves à la maîtrise des compétences n’est 
que proposé mais les compétences fixées sont obligatoires. En effet, s’il 
n’y a pas de référentiel officiel obligatoire, le présent programme en tient 
lieu et a donc valeur de référence pour tous les professeurs des écoles 
catholiques qui décident de l’adopter. 

Les compétences présentées sont bien souvent des compétences classées CM, 
CE ou CEF dans un ou plusieurs PF : les compétences déjà classées à maîtriser 
ailleurs restent évidemment CM et d’autres, classées CE ou CEF, le deviennent.  
Certaines compétences enfin ont dû être entièrement rédigées pour répondre à la 
spécificité de la présente 7ème. 
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Introduction 

1. Spécificité de la 7ème complémentaire :  
Au terme de cette 7ème, l’apprenant recevra une attestation de compétences 
complémentaires au CQ6 obtenu dans l’option Bijoutier/Joaillier sur base des 
compétences acquises au 3e degré professionnel. Il obtiendra également le CESS. 

Pour réaliser ce programme, le groupe de travail s’est basé sur le profil de 
formation du bijoutier/joaillier (compétences que l’on retrouvera numérotées dans 
les cours) et il a développé des compétences spécifiques en fonction du projet 
des élèves. 

En effet, s’il est important de permettre à l’élève de se perfectionner dans les 
techniques de base et de les maîtriser parfaitement, on veille aussi à insister sur 
un maximum de matières et dans des applications périphériques aux techniques 
de base 

Il sera mis à disposition de l’apprenant toutes les matières spécifiques qui serviront 
à l’aider dans ses recherches esthétiques, ses recherches de nouveaux concepts, 
de nouvelles techniques de transformation de la matière, etc. 

Ces matières auront pour but de lui ouvrir l’esprit et de susciter chez lui une facette 
créative encore peu exploitée lors de l’obtention de son CQ6. 

Il s’agit donc d’une année d’étude de perfectionnement, de spécialisation et 
d’incitation à la créativité. 

Le programme de 7e année complémentaire en  « Joaillerie – Sertissure » qui n’est 
accessible qu’aux élèves ayant obtenu un CQ6 en Bijouterie – Joaillerie a pour 
but : 

 d’approfondir les compétences à maîtriser (CM) du P.F. de bijoutier-joaillier 
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 d’exercer les compétences nommées (peut-être même de maîtriser certaines 
d’entre elles) en CEF/CEP du même profil de formation ; 

 de sensibiliser les élèves aux problèmes de commercialisation qui peuvent 
actuellement se poser et qui sont essentiellement dus à la venue sur le 
marché de nouveaux matériaux : métaux complexes à travailler, pierres 
difficiles à reconnaître et à évaluer (nouvelles pierres synthétiques), pierres 
très sensibles qui demandent de grandes précautions à la manipulation et 
au travail (chauffe, acide, ultrasons, etc.) 

 mais surtout de donner aux élèves la possibilité d’acquérir certaines 
aptitudes spécifiques aux techniques développées  et d’exercer certaines 
compétences plus précises de leur choix, de façon à ce que cette année 
complémentaire constitue pour eux un véritable tremplin dans le 
développement de leur projet personnel. 

 
Le programme de 7ème complémentaire mettra en évidence des aspects plus 
spécifiques comme : 

 la technique de la cire ; 

 la réparation et l’ajustement de bijoux ; 

 l’étude de projets – créations contemporains et d’avant-garde ; 

 le sertissage ; 

 le travail de la pierre ; 

 la joaillerie ; 

 la fabrication de pièces « en petites séries » ; 

 l’expérimentation de techniques et de matériaux. 

 

2. Mode d’emploi du présent programme : 
La méthode employée pour l’écriture de ce programme est la suivante :  
chaque cours a été défini par un texte introductif suivi des compétences à 
développer pendant cette 7ème année complémentaire. 
Nous avons repris systématiquement la numérotation du profil de formation pour 
construire la répartition des fonctions à travers quatre cours du programme. 

Dans les différents cours, les compétences maîtrisées au troisième degré ne sont 
pas reprises. Seules des nouvelles compétences à développer sont indiquées. 
Certaines compétences se retrouvent dans plusieurs cours de la grille-horaire. 
Cette reprise systématique a pour but de montrer l’interaction entre toutes les 
activités de l’option groupée. 

 
Les compétences numérotées qui suivent ne sont pas disposées dans l’ordre 
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chronologique de la réalisation d’un projet de décoration mais elles suivent l’ordre 
des fonctions établies par la CCPQ. 

Pour l’écriture de ce programme, nous avons repris les grandes fonctions 
énoncées dans le profil de formation du bijoutier-joaillier.   

Rappel des fonctions à maîtriser en fin de 3ème degré et réactivées en 7ème année 
complémentaire 

Fonction 01 Préparer le métal 

Fonction 02 Souder, braser 

Fonction 03 Sertir 

Fonction 04 Fabriquer un bijou 

Fonction 05 Finir et décorer un bijou 

Fonction 06 Créer, reproduire un bijou 

Fonction 07 Evaluer des bijoux. Approcher l’évaluation 

Fonction 08 Réparer les bijoux 

Fonction 09 Assurer la commercialisation de bijoux et de services 

Fonction 10 S’intégrer dans la vie professionnelle. 
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Méthodologie générale 

Il s’agit de : 

 Proposer un « programme minimum commun », mais en laissant de larges 
périodes au cours desquelles les étudiants pourront exprimer leur sensibilité 
propre et leurs choix techniques et/ou créatifs au travers de pièces 
« libres » ; celles-ci devront néanmoins répondre à un cahier de charge 
précis et rigoureux. 

 Reconnaître et « pousser » les étudiants porteurs d’un vrai potentiel créatif 
et motivés par la création (il faut bien reconnaître que ce n’est pas un travail 
accessible à tous !). 

 Préconiser pour les professeurs le travail en équipe afin de poser des 
exigences communes et convergentes. Ainsi, pour chaque pièce réalisée à 
l’atelier, les étudiants devront constituer un dossier reprenant les croquis de 
recherche, la présentation du projet (dessin à la gouache), l’étude, la fiche 
technique avec les références ou spécificités technologiques, la méthode 
de travail (mode opératoire), etc. 

 Faciliter l’intégration dans le circuit du travail, notamment en favorisant 
davantage encore les stages en entreprises. 

 Attiser la curiosité des étudiants en mettant à leur disposition une 
bibliothèque, des revues spécialisées, l’accès à internet, etc. et également 
en leur proposant des visites d’expositions, de musées, de salons 
professionnels, etc. 

 Les inciter à participer à des concours et à des expositions (concours de 
dessin ; création et réalisation de pièces correspondant à un thème 
imposé,etc.) 

 Sensibiliser les étudiants à la dimension européenne en suscitant des 
rencontres et des échanges notamment avec des écoles de bijouterie 
étrangères (par exemple dans le cadre du Parlement Lycéen Européen). 
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Grille-Horaire 

Arts et techniques appliquées       14 périodes 
 
Technologie              1 période 

Gemmologie              1 période 

Recherches - projets            3 périodes 

Histoire de l’art              1 période 

             ============= 

        TOTAL        20 périodes 

 

 

 

Les cours interagissent continuellement pour mettre les élèves devant des 
situations d’apprentissage qui ont du sens et qui débouchent sur un savoir-faire de 
haut niveau. 
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Arts et Techniques appliquées -   
14 pér./sem 

Point d’orgue de la formation pratique à l’école, et ultime étape avant l’entrée dans 
la vie active, l’atelier de 7ème année doit permettre à l’étudiant – si pas d’assimiler 
entièrement – au moins de toucher à un maximum de techniques particulières 
indispensables à la réalisation de son projet personnel. 

Les deux grandes orientations  dans le métier restant la joaillerie et la création, 
sans pour autant ignorer les problèmes posés par la restauration, les techniques 
suivantes seront abordées : 

- spécialisation dans le domaine de la monture des pierres d’exception 
 

- techniques de sertissage adaptées aux pierres fragiles 
 

- redécouverte de techniques ancestrales (ciselure – fonte de terre 
égyptienne – glyptique – gravure en héraldique – émaillerie en champlevé – 
texturation de surfaces - polissage de pierres gemmes - etc…) 

 

- mais aussi réalisation de pièces uniques contemporaines (design), cette 
démarche étant très liée à l’utilisation de nouveaux matériaux et à la 
recherche de nouveaux procédés (développement du caractère imaginatif et 
créatif de l’étudiant). 

Méthodologie 
- il va de soi que le cours doit être en totale interaction avec tous les autres 

cours techniques ; 
 

- le professeur devra par tous les moyens favoriser l’ouverture d’esprit sur 
l’ensemble des concepts et techniques qui représentent l’art de la parure 
dans le passé et l’avenir ; 

 



 

FESeC - Complément en Joaillerie - Sertissure 16 

- l’étudiant sera tenu de participer à des épreuves, concours, expositions, etc. 
qui sont des moyens de confrontation avec d’autres types de travaux ou de 
réalisations. 

 

Ce cours doit répondre en même temps à de multiples motivations des 
jeunes : 

 souhait de formations plus techniques 
 souhait de complément de qualification 
 demandes de formations post-qualificatives très personnelles 
 souhait de se préparer à une carrière dans un domaine très spécifique. 

 

Le projet est porteur de sens pour les élèves dans la mesure où il se construit avec 
eux dans un partenariat dans lequel chaque acteur est reconnu. C'est, donc, par la 
mise en oeuvre de projets personnels, que les professeurs répondront au souhait 
des jeunes de donner une véritable perspective à leur formation.  

Afin de respecter le projet personnel de l’élève, ce cours développe des 
compétences dans différents modules : 

1) Les techniques de joaillerie et de sertissage. 

2) L’expérimentation de techniques et de matériaux. 

3) Les techniques liées à la cire. 

4) Les techniques d’ajustement et de réparation. 

5) Les techniques lapidaires de base. 

Exemples d’implications « extérieures » 
 

- Stages dans des ateliers très spécialisés 
 

- Echanges techniques et pédagogiques avec des écoles européennes (ces 
échanges sont d’ailleurs favorisés par une structure déjà en place depuis 
environ 10 ans, et qui est le PLE : Parlement Lycéen Européen, regroupant 14 
écoles de 9 pays de l’Union Européenne). 

 

- Participation active à l’exposition annuelle itinérante de bijoux européens 
organisée par le PLE. 
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Module 1 : Les techniques de joaillerie et de sertissage 
Fonction Compétences Savoir, savoir-faire, savoir-être 

3.2.  Observer, identifier et évaluer les 

gemmes, gemmes organiques et pierres. 

Observer, identifier et évaluer les gemmes, 
gemmes organiques et pierres : faire une 
évaluation fiable de la valeur d’une pierre ou 
soumettre l’évaluation à l’expertise d’un 
gemmologue 

3.3.  Choisir les pierres à sertir et préparer les 

outils nécessaires au sertissage. 

Vérifier la conformité par rapport au cahier des 
charges en rapport au choix des pierres à sertir 

3.9.  Sertir une rangée de pierres avec des 

grains 

Appliquer la technique de sertissage et 
maîtriser les gestes professionnels. 

Sertir 

3.11. Repolir une pierre fine de couleur : 
cabochon 

Appliquer la technique, maîtriser les gestes 

professionnels et utiliser l’outillage adéquat. 

 

Module 2 : L’expérimentation de techniques et de matériaux 
Compétences développées :  

* Appliquer des techniques anciennes afin d’assimiler les propriétés mécaniques et physiques des métaux. 

* Produire des assemblages complexes de matériaux de nature différente. 

* Découvrir des techniques de décoration de surface. 

* Etudier la portabilité du bijou. 
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Module 3 : Les techniques liées à la cire 
Fonction Compétences Savoir, savoir-faire, savoir-être 

Préparer l’objet à mouler. 

Connaître les dispositions légales en matière 

de droit d’auteur. 

Préparer le moule. 

Vulcaniser le caoutchouc. 

Connaître le principe de la vulcanisation. 

Découper le moule. 

6.3 Fabriquer des moules en caoutchouc 

et/ou en silicone. 

 

Vérifier la qualité du moule. 

Reproduire le modèle en cire. 

Utiliser un manomètre et un thermomètre. 

Démonter et nettoyer la valve d’injection. 

Préparer l’arbre de coulée. 

Connaître la notion de masse spécifique; 

interpréter le tableau des masses 

spécifiques; connaître certaines propriétés 

des métaux (fluidité, contraction, expansion, 

cristallisation). 

Préparer le cylindre. 

Créer, reproduire un bijou 

 

6.4 Reproduire un bijou à la cire perdue. 

 

Utiliser un malaxeur et une pompe à cire. 
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Préparer le moule en plâtre à la coulée. 

Connaître le comportement de la cire sous 

l’effet de la chaleur et les différents paliers de 

cuisson. 

Couler le métal dans le cylindre. 

Récupérer et finir les pièces. 

Connaître les différentes concentrations 

d’acide pour dérocher l’arbre de coulée. 

Déterminer les spécifications du projet. 

Connaître et appliquer une méthode 

d’établissement du prix de revient. 

Concevoir et dessiner un modèle. 

Exécuter un prototype en métal. 

Reproduire le prototype en série. 

6.5 Produire une petite série de bijoux. 

 

Finir les bijoux. 
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Module 4 : Les techniques d’ajustement et de réparation 
Fonction Compétences Savoir, savoir-faire, savoir-être 

Connaître les modèles commerciaux 
disponibles (types de fermoirs, dimension, 
fonctionnements, éléments décoratifs) 

Connaître les modèles commerciaux et les 
caractéristiques des différents types de 
systèmes dépingle 

4.5 Fabriquer des apprêts spécialisés. 

Appliquer le mode opératoire d’un système de 
retenue d’une paire de boucle d’oreilles et 
évaluer l’incidence de la masse de la boucle 
d’oreille sur le système de retenue 

4.8 Modifier/ transformer un bijou existant. Modifier, transformer un bijou de production 
classique . 

Fabriquer un bijou 

 

5.6 Réaliser différents décors : 

• guilloché, 
• émaillage, 
• filigrane, 
• granulation. 

Choisir une décoration adéquate par rapport 
aux 

desiderata du client et du style de bijou 

 

Module 5 : Les techniques lapidaires de base 
Compétences développées :  

* respecter la forme déterminée au départ, tailler une pierre brute à partir d’une étude 

* polir ou texturer la surface des pierres 

* acquérir des notions de glyptique 

* adapter ces techniques à différentes matières organique, synthétique, céramique… 
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Technologie - 1 pér. /sem. 

Toute la technologie de base ayant, en principe, été acquise en 5e et 6e années, le 
cours  de technologie en 7e année a pour objectif essentiel d’amener chaque 
étudiant à la plus grande autonomie possible dans la création et la réalisation de 
ses travaux, c’est-à-dire :  

- lui apprendre à concevoir son projet par lui-même,  
- le responsabiliser sur les techniques qu’il aura lui-même choisies ou mises 

au point,  
 

Il va de soi que l’objectif ainsi défini ne peut être correctement rencontré que si le 
cours de technologie est intimement lié aux travaux d’atelier, en relation directe 
avec le cours d’arts et techniques appliquées mais aussi aux autres cours de 
l’option (dessin, gemmologie). 

Méthodologie 
- les étudiants seront amenés à produire systématiquement des synthèses de 

matières vues antérieurement, pour bien en appréhender toutes les 
possibilités et surtout pour pouvoir approfondir certaines techniques, 
notamment en réalisant des tests ; 

 

- ils devront rechercher, imaginer et expérimenter de nouvelles techniques 
avant-gardistes, touchant aux matériaux, aux procédés ou encore aux 
formes et apparences ; 

 

- le rôle du professeur se bornera au conseil (seulement en cas de problèmes 
techniques), à la vérification de la qualité du travail, et – si besoin en est - à 
la réorientation sur de nouvelles pistes ; 

 

- important : il veillera aussi à donner à ses étudiants la possibilité de visiter 
des expositions contemporaines, et surtout d’analyser avec eux les 
nouvelles productions dans leurs différents aspects. 

Exemple de projet 
 

Conception d’un bijou d’oreille original (n’existant pas sur le marché), ce qui 
implique une recherche au niveau du système de fixation. 
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Les compétences développées en technologie  
 

Fonction Compétences Savoir, savoir-faire, savoir-être 

1.6.Laminer un lingot, une tige et une plaque 

de métal. 

Identifier les dangers liés à l’utilisation du 
laminage sur le métal Préparer le métal 

1.9 Connaître, composer ou recomposer des 

alliages de métaux précieux couramment 

utilisés en bijouterie-joaillerie. 

Connaître la définition historique du carat 

Connaître les modèles commerciaux 
disponibles et les caractéristiques des 
différents types de fermoirs 

Adapter un fermoir à un bijou 

Connaître les modèles commerciaux 
disponibles et les caractéristiques des 
différents types de systèmes d’épingles 

Fabriquer un bijou 
4.5. Fabriquer des apprêts spécialisés 

 

Appliquer le mode opératoire d’un système de 
retenue d’une paire de boucles d’oreille à étrier 
mobile 

5.1 Polir un bijou Identifier les circonstances dans lesquelles une 
technique est préférable à une autre 

Choisir une décoration adéquate par rapport au 
style du bijou (guilloché, émaillage,…) 

Finir et décorer un bijou 

5.6 Réaliser différents décors : 

• guilloché, 
• émaillage, 
• filigrane, 
• granulation. 

Appliquer une technique de décor de surface 

 . par burins striés 
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  . par mouvement oscillant d’une 
échoppe 

Choisir la technique appropriée au travail à 
réaliser, aux matériaux à graver 

 . gravure standardisée et mécanique 

 . en taille douce 

 . en repoussé 

5.7.  Graver, ciseler 

Sélectionner et préparer les outils adéquats 

Vérifier, ajuster et utiliser une balance à pierres 
et une balance à métal 

7.2 Déterminer 

•la masse exacte du métal et des pierres 
desserties, 
•les dimensions et le poids relatif des pierres 
non desserties, 

Utiliser un tableau des densités 

Relever le titrage précis des alliages 7.3 Déterminer la nature des composants du 

bijou. (titrage, alliages, couleur, pierres). Faire une hypothèse rationnelle quant à : 
. la composition des alliages 
. au(x) mode(s) de production 

Synthétiser les observations dans un rapport 

technique 

Evaluer des bijoux. Approcher l’évaluation 

7.5.  Rédiger un rapport d’évaluation 

Respecter le code d’éthique professionnelle 
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Gemmologie - 1pér./sem.  

Dans l’exercice de son métier, le bijoutier est inévitablement confronté à des 
problèmes d’expertise.  

L’étudiant doit être préparé à ces techniques, et notamment en ce qui concerne 
l’identification des pierres. 

En 7e année, le cours de gemmologie vise :  

- à confronter l’étudiant à la difficulté posée par les différentes qualités de 
pierres gemmes ; 

- à lui donner les éléments lui permettant de déceler les synthèses ou les 
traitements ; 

- à lui inculquer les connaissances de base pour la taille, le polissage et la 
gravure de pierres. 

Méthodologie 
- travail de laboratoire ; utilisation de matériel spécifique ;  
 

- essais multiples de nouvelles méthodes d’identification ;  
 

- participation à des concours (Exemple : concours d’identification de 
pierres proposé par « Les Cadets de la Gemmologie »).  

Exemple d’activité 
Expertise d’un diamant bleu : est-il coloré naturellement ? 
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Les compétences spécifiques développées en gemmologie :  
Fonction Compétences Savoir, savoir-faire, savoir-être 

Identifier au réfractomètre des pierres de taille 
« cabochon ». 

Utiliser de la spectroscopie de base afin 
d’identifier certaines pierres gemmes. 

Evaluer de la densité d’une pierre par la pesée 
hydrostatique. 

Identifier au microscope des inclusions que 
comportent les gemmes de synthèses. 

Connaître le traitement des gemmes 
naturelles : remplissage des fissures, 
modification des inclusions, irradiation. 

Connaître des critères de qualité du diamant, 
de l’émeraude, du rubis et du saphir. 

Evaluer des bijoux 
 

Approcher l’évaluation 

Connaître, nommer, discerner et authentifier 
les pierres et les matières précieuses issues 
d’éléments organiques. 
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Recherches - projets  - 3 pér./sem. 

« L’émotion amène la création et la création suscite l’émotion » (M. 
Huppertz) 

Pour que le bijou devienne création, il doit parcourir diverses étapes qui feront de 
lui un objet d’exception « précieux ». Ce sont les techniques de création et leur 
mode de fonctionnement vus les années précédentes qui seront de pleine 
application (étude des volumes, des formes, des couleurs, des matières,… à l’aide 
des diverses techniques de dessin, de maquettes, d’étude de prototypes). 

Compétences spécifiques 
 représenter le métal et les pierres 

 acquérir de la précision et du soin 

 mettre en valeur leurs dessins 

 acquérir une plus grande efficacité dans la gestion du temps, dans la 
réalisation d’un projet « important ». 

Méthodes pédagogiques 
 Induire les techniques de base (vues les années précédentes) par des 

exercices pratiques liés au monde professionnel. 

 Développer les méthodes de la découverte et de l’expérimentation. 

 Alterner des exercices dirigés avec des exercices réalisés en autonomie. 
L’ensemble sera géré par l’élève durant toute l’année en ayant pris 
connaissance des objectifs à atteindre en fin d’année. 

 Résoudre des cas concrets et les mettre en situation de production.  
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 Adopter une gradation dans les exercices 

 Opter pour un timing défini par travaux 

 Confronter, au moyen des concours, les élèves avec le monde professionnel 
de la créativité. 

 Approfondir la formation des élèves pour les amener à l’autonomie de création 
personnelle. 

 Développer des techniques adaptées aux aspirations artistiques, aux aptitudes 
et capacités des élèves. 

 Privilégier des démarches d’expérimentations plutôt que de purs renforcements 
des techniques vues les années précédentes. 

 Doter l’élève des moyens d’investigation nécessaires à sa réflexion et au 
développement de son esprit critique. 

 Idéalement le travail sera en étroite collaboration avec le cours d’atelier. 

Quelques exemples d’activités 
 Transformer un bijou 

 Créer des variantes à partir d’un modèle 

 Gérer un projet selon un timing imposé 

 Participer à des concours professionnels et côtoyer le monde professionnel en 
défendant leur projet.. 

 Constituer un dossier projet personnel (propre à chaque élève selon ses choix 
créatifs ou techniques) 

 Étude de projets : technique 
      création contemporaine « classique » 
      création contemporaine « d’avant-garde » 

 Développement du projet personnel… 
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Histoire de l’art - 1 pér./sem. 

 
Apprendre aux jeunes à saisir l’essence des créations artistiques est devenu une 
réelle nécessité qui implique un minimum de connaissances et de références. 

Pour comprendre ce qui est produit aujourd’hui, pour anticiper ce qui le sera 
demain, il est indispensable d’avoir assimilé le passé. 

En interaction avec l’acquisition de compétences techniques pointues, une 
éducation culturelle plurielle étendue conjointement au déroulement du temps 
apporte des savoirs, des savoirs-être et des savoirs-faire que l’élève pourra 
mobiliser tout au long de sa vie professionnelle pour s’adapter aux changements 
inhérents à l’évolution du marché du travail. 

Cependant, la dimension culturelle ne peut pas être uniquement instrumentalisée, 
c’est-à-dire conçue comme strictement dépendante de situations précises. Il s’agit 
également d’acquérir une connaissance élargie qui pourra être mobilisée pour 
aborder les nouvelles situations rencontrées. 

Le but pédagogique d’un cours d’histoire de l’art est double : assurer la survivance 
des référents culturels et développer l’intelligence sensible. Il doit être un moyen 
d’aider les jeunes à développer leurs capacités de discernement en aiguisant non 
seulement leur esprit analytique mais également leur sens esthétique. Ce cours 
vise à éveiller la curiosité, promouvoir la recherche personnelle et la méthode de 
travail. Il génère in fine un rapport interactif entre la théorie esthétique, les 
exemples historiques et les travaux d’analyse des élèves. 

Les chargés de cours s’attacheront plus particulièrement au moyen d’outils 
pédagogiques et didactiques appropriés : 

 à réunir et exploiter des artefacts artistiques, 

 à les insérer dans le contexte socio-culturel qui les a vu naître, 

 à percevoir les influences qui ont agi sur eux, 

 à repérer les traces qu’ils ont pu laisser sur les œuvres qui les ont suivi, 
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 à développer l’esprit critique des élèves et enrichir leur potentiel 
d’argumentation, 

 à situer leur propre création dans l’environnement de la production artistique, 

 à travailler suivant leurs aptitudes personnelles dans des démarches 
collectives. 

Pré-requis : maîtrise du vocabulaire artistique et de la grille d’analyse 

Compétences  développées : 
 Savoir utiliser une grille d’analyse 

 Percevoir des récurrences formelles qui caractérisent le style d’un artiste ou 
d’une époque 

 Acquérir un vocabulaire adapté. 

 Dégager les caractères stylistiques d’une époque, d’un style, etc. 

 Favoriser le contact avec les œuvres originales 

 Communiquer par oral, par écrit le résultat d’une analyse, d’une recherche 

 Rédiger avec sensibilité une analyse, un contexte 

 Exprimer son appréciation sur une œuvre, justifier ses goûts et se confronter à 
une esthétique pluraliste 

Méthode de travail 
 Analyse des œuvres présentées par le biais de diapositives, livres, etc., en 

suivant la grille d’analyse et en procédant par jeu de questions et réponses, par 
induction et déduction, par comparaisons avec d’autres artefacts, etc. 

 Etude individualisée ou en groupe d’une tendance artistique, d’un type de 
bijou, etc. 

 Collaboration avec d’autres cours de l’option. 

 Visite d’expositions permanente (ex. la « galerie des bijoux » au Musée des 
Arts décoratifs de Paris) ou temporaire en fonction des opportunités. 

Exemples de thèmes  
 le(s) bijou(x) et les autres disciplines artistiques (architecture, sculpture, 

peinture, bande dessinée, publicité, etc.) 

 le bijou et l’époque, le courant artistique 

 le bijou et la mode 

 la couleur, la composition, la matière etc.du bijou 

 le bijou et la personnalité 

 le bijou et la culture 

 etc.
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Lecture des situations 

Afin d’aider le professeur lors de la lecture des situations d’apprentissage et 
d’intégration, il convient de définir les mots clés : 

 Situation d’apprentissage : situation didactique que l’enseignant propose à 
l’ensemble des élèves en vue de développer et/ou structurer une ou des 
compétences. 

 Situation d’intégration : tâche complexe identique à une tâche que l’élève est 
appelé à rencontrer dans sa vie professionnelle. 

 Intégration : mobilisation conjointe de plusieurs ressources pour résoudre une 
tâche complexe. 

 Ensemble articulé de compétences (EAC) : unité significative, regroupant d’une 
manière coordonnée, des compétences interdépendantes du profil de formation 
qui seront activées lors de l’exercice du métier. 

 Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être permettant d’accomplir un certain nombre de 
tâches. 

 Critère : qualité que l’on attend dans la production d’un élève. 

 Indicateur : signe observable à partir duquel on peut vérifier le respect d’un 
critère. 

Les situations proposées ci-après ne sont mentionnées qu’à titre d’exemple. 
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Option : Joaillerie-sertissure 
Année : 7ème  
Planification : toute l’année 

Etude d’un apprêt fermeture 
Situation d’apprentissage en technologie 

 
 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
 
L’élève bijoutier/joaillier intègre dans des bijoux des 
méthodes de fermoirs. 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : apprêts 
Produit attendu : rechercher sous forme de croquis des différentes méthodes de fermoirs non-traditionnels 
Délais : 3 x 50’  
Contraintes : intégration dans le bijou, positionnement du bijou 
 
Matériel et matériaux 
- matériel de dessin courant 
 

Compétences mobilisées 
4.5. Fabriquer des apprêts spécialisés 
4.5.3. Connaître les modèles commerciaux 
disponibles et les caractéristiques des différents 
types de fermoirs 
4.5.8. Adapter un fermoir à un bijou

 

Situation professeur 
- Contexte :  
- Nombre d’élèves :  

 
- Forme :  
- Outil prof. :  

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration 
réussie 
 
   OUI    NON 

- fonctionnalité du fermoir 
- sécurité 
- esthétique 
 
 

- le fermoir se ferme 
- le fermoir tient durablement  le bijou  
- intégration du fermoir dans le bijou 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : Joaillerie-sertissure 
Année : 7ème  
Planification : mai 

Expertise d’un lot de pierres gemmes 
Situation d’apprentissage en gemmologie 

 
 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
L’élève bijoutier/joaillier différencie dans un lot de 
pierres les béryls, les corindons par rapport aux 
pierres de synthèse. 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : utiliser les instruments d’expertise du gemmologue 
Produit attendu : séparation des pierres en fonction de leur famille et des pierres de synthèse 
Délais : 12’ 
Contraintes : le temps 
 
Matériel et matériaux 
- corindons, béryls, pierres de synthèse  
- instruments d’expertise de gemmologie 
 

Compétences mobilisées 
Identifier au microscope des inclusions que 
comportent les gemmes de synthèse

 

Situation professeur 
- Contexte :  
- Nombre d’élèves :  

 
- Forme :  
- Outil prof. :  

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration 
réussie 
 
   OUI    NON 

- définir les béryls 
- définir les corindons 
 
 

- émeraude, aigue-marine…  
- saphirs, rubis… 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : Joaillerie-sertissure 
Année : 7ème  
Planification : avril 

Réalisation d’un pendentif en ciré métal, pierre fine 
Arts et techniques appliquées 

 
 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
L’élève bijoutier/joaillier sélectionne son dessin, se 
renseigne sur les spécificités technologiques de 
travail de la cire et de la pierre fine et réalise trois 
pendentifs (un en modeline,un en cire/argent et un  
en pierre fine) 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : Traçage au crayon d’une forme relativement complexe (visage humain) au cours de recherches et 
projets 
Produit attendu : trois pendentifs représentant un visage humain (modeline, cire/argent, pierre fine) 
Délais : 80 x 50’ 
Contraintes : Tailler les pierres dures,les polir puis respecter le modèle initial. 
 
Matériel et matériaux 
- ciré et matériel de modelage 
- argent – pierre fine naturelle 
- outils diamantés – pâtés de polissage 
 

Compétences mobilisées 
3.1.1. – 3.2.5. – 3.5.1. – 3.11.1. – 4.1.1. – 4.2.4. – 
4.4.1. – 5.1.1. – 6.1.5. – 6.2.1. – 6.2.6. – 6.2.8. – 
6.2.11.

 

Situation professeur 
- Contexte :  Atelier de dessin et de P.P. 
- Nombre d’élèves :  1 à 3 

 
- Forme :  travail individuel 
- Outil prof. :  / 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration 
réussie 
 
   OUI    NON 

- respect de la forme et du relief 
- finition et polissage 
- régularité dans les différentes 
matières 
- dimension  
 
 

- reproduction identique (modeline, 
ciré/argent 
-   le grain doit être fin (contrôle au 
microscope) et sans striure 
-   proportion du visage 

- ………………………… 
 
- ………………………… 
 
- ……………………….... 
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Option : Joaillerie-sertissure 
Année : 7ème  
Planification : novembre 

Création d’un bijou 
Recherches et projets 

 
 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
A partir d’une création personnelle, l’élève 
bijoutier/joaillier réalise la maquette d’un bijou 
portable 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : Toutes les situations d’apprentissage vues au cours de recherches et projets, de technologie, de 
gemmologie 
Produit attendu : maquette à dimension 1/1 d’un bijou portable 
Délais : 12 périodes de 50’ 
Contraintes : le bijou devra être réalisable dans le cours d’Art et techniques appliquées 
 
Matériel et matériaux 
- matériel de dessin 
- matériaux adaptés au travail à réaliser (cire, modeline, carton,…) 

Compétences mobilisées 
6.1.1. – 6.12. – 6.2.1. – 6.2.3. – 6.2.4. – 6.2.5. – 
6.2.6. 

 

Situation professeur 
- Contexte : local de dessin et atelier 
- Nombre d’élèves : 10 

 
- Forme :  travail individuel 
- Outil prof. : cahier des charges, revues, livres, 
internet 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration 
réussie 
 
   OUI    NON 

- originalité du projet 
-   faisabilité du projet 
 
-  dimension maquette 
-  équilibre esthétique 
 
 

- sortir du bijou conventionnel 
-  aspects techniques tels que la 
portabilité, la pertinence des matériaux 
-  échelle 1/1 
-  rapport volume/matière/couleur 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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