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ÉPREUVE : BIJOUTERIE JOAILLERIE 

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est une évocation de la région 
Normandie avec la réalisation du Mont Saint Michel 
et du Pont de Normandie en pendentif. 
Il se décompose en trois modules : 

• Premier jour : réalisation du Mont Saint Michel  
et d’une ligne de chatons double fil (7h) : traçage, 
report, sciage, limage, perçage, finition, confection 
des différents composants, ajustage, etc.
• Deuxième jour : réalisation du Pont de Normandie 
(7h) : réalisation du tablier du pont intitulé 
« semelle », puis de la partie rapportée sur la semelle 
nommée « applique » et des deux piliers
• Troisième jour : assemblage (4h) : assemblage 
du Mont Saint Michel et du Pont de Normandie 
(ajustage, maintien des parties à assembler, brasures, 
finition, respect des mesures et des côtes, fidélité par 
rapport au dessin)

Le sujet est délivré aux candidats quelques semaines 
avant l’épreuve.

LE MÉTIER
Le bijoutier-joaillier est un professionnel capable d’assurer en autonomie (quelquefois partielle) l’exécution d’un bijou 
ou d’un joyau. L’autonomie sera partielle dans les cas particuliers où il sera amené à solliciter d’autres professionnels 
tels que le sertisseur, le lapidaire ou l’émailleur, pour terminer son œuvre. Le travail s’effectue en deux étapes :  un 
travail d’étude, en concertation avec la clientèle et la fabrication.

Qualités requises : précision, perfectionnisme, minutie, habileté manuelle, sensibilité artistique, connaissances en 
gemmologie, notions de physique et de chimie et aptitudes commerciales.

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• Auncun compétiteur salarié
• 3 filles et 4 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Pas de candidat normand pour 
cette épreuve

# ACTION
• Mise en forme d’alliance et montage 
d’anneaux
• Découverte de gemmologie

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Respect et conformité par rapport au dessin   / 25 
points  
• Qualité et netteté des découpes et limage / 10 
points  
• Maîtrise et qualité des brasures / 25 points (procédé 
d’assemblage permanent qui établit une liaison 
métallique entre les pièces réunies)
• Qualité de finition des surfaces et propreté  / 10 
points (surface uniforme, sans marques ni rayures)
• Précision respect des dimensions demandées / 20 
points 
• Exécution des tâches demandées dans les temps / 
10 points 

#

Carif-Oref de Normandie - 2018

  18 h




