LE SERTI CLOS
Intervenant : Aly DIANKA, bijoutier joaillier
Du 28 septembre au 1er octobre 2015 / 9h-12h et 13h-17h
4 jours / 28 heures
Limité à 8 stagiaires maximum / Minima de 6 stagiaires
Présentation générale :
Le sertissage est le nom générique qui définit les diverses techniques permettant de fixer des pierres fines et
ornementales sur des bijoux. Ce module de formation a pour objet de vous faire découvrir le sertissage « clos »
ainsi que la fabrication des sertis.
Objectif de la formation : Découvrir le serti clos depuis la fabrication de l’apprêt jusqu’au sertissage du cabochon.
Validation : Une fiche de validation des acquis sera remise en fin de formation.
Programme détaillé :
« Serti 1 : Fabrication des sertis clos » - les 28 et 29 septembre
Le serti clos va enserrer un cabochon (pierre ou autre avec un fond plat) dans une bande de métal rabattue sur le
pourtour de la pierre. Il s’agira d’en découvrir les diverses formes, d’apprendre à le préparer et à l’ajuster au
cabochon.
er

« Serti 2 : Sertir avec des sertis clos » - les 30 septembre et 1 octobre
Une fois vos sertis réalisés, il s’agit d’apprendre comment sertir les cabochons à l’intérieur de vos apprêts, en
rabattant le métal, ajustant et faisant toutes les finitions (polissage…) sans abimer ni le cabochon, ni le serti et en
garantissant une bonne tenue du cabochon.
Public visé : Tous publics maîtrisant les gestes de bases de la bijouterie
Prérequis : Maîtrise parfaite des gestes de base de la bijouterie (tracer, scier, limer, étirer, émeriser, percer,
fraiser, souder, polir…)
Tarif : 340 euros
Inclus dans le tarif :
Mise à disposition de l’intervenant et des locaux, matériel et matériaux de base, suivi administratif et pédagogique
A apporter par le participant :
Blouse – Carnet de croquis et trousse équipée (ciseaux, stylos, crayons, crayons de couleur, gomme, colle…) –
Masque à poussière
Repas et hébergement :
Le temps de pause méridienne étant court (1 heure) nous vous invitons à prévoir votre pique-nique. Il est
strictement interdit de déjeuner dans les ateliers et salles de cours, mais vous avez la possibilité de déjeuner au
Pôle Bijou Galerie (5 minutes à pied) où vous devez impérativement arriver avant 12h30. Sur place vous pourrez,
si besoin, chauffer votre repas (micro-ondes).
De nombreuses solutions d’hébergement sont disponibles sur le territoire (camping, camping-car, gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels…). Leur liste est disponible sur notre site internet, mais aussi sur simple demande à notre
secrétariat.
Pour inscription administrative :
Les inscriptions à l’avance sont obligatoires - Le nombre de places étant limité les inscriptions sont prises dans
l’ordre chronologique de réception des dossiers – Pour être pris en compte, les dossiers d’inscriptions doivent
impérativement comprendre :
- la fiche d’inscription dûment remplie et signée
- le règlement intérieur dûment signé
- le droit à l’image dûment signé
- l’intégralité du règlement (possible en plusieurs chèques encaissables de manière échelonnée) ou le
dossier dûment complété de prise en charge par un organisme ou employeur
- une attestation d’assurance responsabilité civile personnelle

Pôle Bijou Métiers d’Art-C&F - 13 rue du port 54120 Baccarat - France - 03 83 76 06 99
pbma-cf@ccvc54.fr – www.polebijou.com/pole-bijou-formation
N° SIRET 79914179100019 - N° de déclaration d’existence 4154 03220 54
©Tous droits réservés PBMA-CF

