
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tout public à partir de 16 ans. 

Admission sur base du Certificat d’études de base (CEB) ou de la réussite d’un test d’admission.  

 

Descriptif de l’UE : 

Et si vous regardiez d’un peu plus près le bijou que vous portez… 
Quels gestes, quelles techniques ont permis de le façonner ?   

La pratique de la bijouterie est sans conteste une discipline qui requiert de la précision dans les gestes, 
mais pas seulement… Le cours proposé sous le nom de « bijouterie de base » est une véritable 
opportunité de laisser s’exprimer sa créativité. 
Nous apprenons en atelier à façonner un bijou de A à Z, grâce à l’application de techniques diverses et 
variées. 
Dans un premier temps, il vous sera proposé de fabriquer des bijoux à partir d'un plané de laiton (alliage 
composé de cuivre et zinc) afin de vous familiariser au travail du métal. L’argent, l’or mais aussi le bois, 
le titane, les perles,… sont également des supports à toutes vos envies créatives. 
Les techniques vues dans cette première année de formation, telle que le sciage, le forage, la brasure (à 
l’argent), l’emboutissage et la fabrication de diverses formes de fils, vous permettront de fabriquer des 
bijoux complètement aboutis. 
 
Au-delà de la finalité technique et artistique recherchée, il s’agit d’un véritable instant de partage entre 
tous les étudiants. 
 

La réussite de cette UE permet l’obtention d’une attestation de réussite. 

Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.  

 

Où ? 

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française 

Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT 

 

Horaire ? (Sous réserve de modifications) 

Jeudi, de 18h00 à 21h00. 
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Renseignements et inscriptions ? 

L’inscription se fait via notre formulaire en ligne à partir du 15 mai 2021. 

Nous reprendrons contact avec vous pour vous communiquer toutes les modalités. 

Tél : 082/21.30.60 

E-mail : direction@iepscfdinant.be 

Site : www.iepscfdinant.be 
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