Accessibilité des étudiants en situation de handicap
Lorsque l’on a un projet de formation en gemmologie, qu’il soit professionnel ou non,
beaucoup de questions se posent. Dans ce contexte, é voquer un handicap n’est pas
forcé ment aisé . Celui-ci peut ê tre visible ou non, multiple, permanent ou temporaire.
Quel qu’il soit, notre volonté s’inscrit dans l’é coute bienveillante, la discré tion, et la
confidentialité .

L’é tude de la gemmologie peut ê tre exaltante, elle est né anmoins exigeante et requiert
certaines capacité s.

La qualité de l’observation est la base de l’identification. Quelle soit faite à l’œil nu, à la
loupe 10x, ou au microscope binoculaire, elle né cessite une acuité visuelle fine pour
analyser des formes, des volumes en 3D, des surfaces, de minuscules é lé ments comme
les inclusions, des couleurs, et ce sous des é clairages diffé rents. Dé terminer avec
pré cision un indice de ré fraction, des figures montré es par un polariscope, des couleurs
de spectre ou de plé ochroı̈sme, sont d’autres exemples requé rant une vision aiguisé e.

Les gemmes à é tudier sont fré quemment de petites dimensions, elles peuvent ê tre
fragiles, et sont gé né ralement des maté riaux de valeur. Leur maniement est effectué
notamment à l’aide de brucelles (grandes pinces fines). La dexté rité et la minutie sont
de ce fait né cessaires.

Le dessin fait aussi partie des é tudes de gemmologie. Bien sû r nous n’attendons pas de
nos é tudiants qu’ils soient des Lé onard de Vinci en herbe, mais la coordination œil-main
est là encore attendue, afin de pouvoir reproduire de façon dé taillé e et pré cise l’habitus
d’un brut, ou les inclusions d’une gemme par exemple.

La patience, la concentration sont é galement indispensables, car identifier une gemme
demande du temps, et une posture souvent statique. Les troubles de l’attention et de
l’exé cution, peuvent alors repré senter un obstacle sé rieux.

Notre description de la ré alité des é tudes et de la pratique de la gemmologie n’a pas la
volonté d’ê tre exhaustive, de plus chaque handicap a ses propres contraintes.

Parce que l’é galité des chances est pour L’Ecole des Gemmes une valeur forte, seul
l’é change nous permet de chercher pour vous et avec vous, toutes les solutions s’offrant
à votre situation, afin de vous garantir l’accè s à la formation dans les meilleures
conditions.

Cours en vidé oconfé rence, travaux pratiques dispensé s à domicile, sont des exemples de
mise en œuvre d’une formation amé nagé e, et personnalisé e.

Nous vous proposons par ailleurs, de vous accompagner dans vos dé marches
d’utilisation des dispositifs Agefiph, ou auprè s de Pô le Emploi.

Afin d’organiser votre future inté gration au sein de L’Ecole des Gemmes, nous vous
remercions de prendre contact auprè s de notre correspondante handicap, Fabienne
Thouvenot,

-

par té lé phone : +33 (0)6 81 91 82 64

-

par mail : ecoledesgemmes@live.fr

