
   

 

   

 

Bijoutière-joaillère/Bijoutier-joailler CFC 

LJ cours DOC Titre/contenu durée 

1 cours 1 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets apparentés : d1-d4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c2-c4  

Techniques de base de 
bijouterie-joaillerie 

20 jours 

2 cours 2 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets apparentés : d1-d3 
Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : b4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c2-c4 

Façonnage de la cire et 
fonte (part 1) 
 
Forgeage, ciselage et 
emboutissage (part 2) 

6 jours 

2 cours 3 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets apparentés : d2-d4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c1-c4 

Fabrication de sertis et 
montage de connexions 
mobiles  
Introduction au laser  
 

12 jours 

3 cours 4 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c6 

Introduction DAO et 
procédé de fabrication 
assistée par ordinateur 

4 jours* 

3 cours 5 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets apparentés : d1-d4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c1-c5 

Planification du travail et 
fabrication d’articulations 
et fermoirs ainsi que 
montage de pièces 
creuses   
 

16 jours 

4 cours 6 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c6 

Approfondissement DAO 
et procédés assisté par 
ordinateur  

8 jours 

4 cours 7 Mise en application des CO de DOC c, d Projets 
 

8 jours 

Total   74 jours 

*n’est pas évalué 

 

 

Orfèvre CFC 

LJ cours DOC Titre/contenu durée 

1 cours 1 Fabrication, réparation et modification d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : 
e1-e4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c2-c4 

Techniques de 
base d’orfèvrerie** 
 

20 jours 

2 cour 2 Fabrication, réparation et modification d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : 
e1-e3 
Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: b4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c2-c5 

Façonnage de la 
cire et fonte (part 
1)** 
Forgeage d’outils 
(part 2) 

7 jours 

2 cour 3 Fabrication, réparation et modification d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : 
e2, e5 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c2-c4 

Forgeage de 
couverts  

8 jours 

3 cour 4 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c6 

Introduction 
DAO et procédé de 

4 jours* 



   

 

   

 

fabrication assisté 
par ordinateur** 

3 cour 5 Fabrication, réparation et modification d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : 
e2, e4 
Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: b4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c1-c4 

Fabrication de 
moules et presse 
de métal 

16 Tage 

4 cour 6 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification 
de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés: c6 

Approfondissement 
DAO et procédés 
assisté par 
ordinateur** 

8 Tage 

4 cour 7 Mise en application des CO de DOC c, e Projets*** 
 

8 Tage 

Total    71 Tage 

*n’est pas évalué 

**cours ensemble avec bijoutier-joaillier   

***cours partiellement ensemble avec bijoutier-joaillier (Techniques de bases resp. DOC c) 

 

Sertisseuse / Sertisseur de pierres précieuses CFC 

LJ cours HKB Titre/contenu durée 

1 cour 1 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets sertis de pierres 
précieuses : f1-f4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : c2-c5 

Techniques de base de 
sertissage et sertis à 
grain*** 
 

24 jours  
 

2 cour 2 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets sertis de pierres 
précieuses : f1-f4 
Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés  : b4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : c1-c5 

Sertis à grain, sertis à 
griffes 

8 jours 

3 cour 4 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés  : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : c6 

Introduction DAO et 
procédé de fabrication 
assisté par ordinateur** 

4 jours* 

3 cour 5 Fabrication, réparation et modification de bijoux et d’objets sertis de pierres 
précieuses : f1-f4 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : c1-c3  

Sertis clos 8 jours 

4 cour 6 Conception de bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés  : b3 
Planification et préparation de la fabrication, de la réparation et de la modification de 
bijoux, d’objets d’orfèvrerie et d’objets apparentés : c6 

Approfondissement DAO et 
procédés assisté par 
ordinateur**  

8 jours 

4 cour 7 Mise en application des CO de DOC c, f Projets*** 
 

8 jours 

Total   60 jours 

*n’est pas évalué 

**cours ensemble avec bijoutier-joaillier   

*** cours partiellement ensemble avec bijoutier-joaillier (Techniques de bases resp. DOC c) 

Remarque : pour respecter la numérisation des cours CI communs le cours 3 n’existe pas dans ce métier.  


