FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX PRATIQUES D’ENTRAINEMENT
Cette formation professionnelle entre dans la catégorie des « actions d’acquisition et
perfectionnement des connaissances » prévue par l’article L.6313-1 et 2 du code du travail.

PUBLIC
Formation accessible à ceux qui maîtrisent déjà l’identification
Les é tudiants dè s l’issue de la formation INITIATION.
Les particuliers, futurs professionnels ou professionnels, ayant acquis les compé tences de
l’identi>ication dans un contexte autre que celui de L’Ecole, admission suite à un entretien pré alable
avec Fabienne Thouvenot.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Adaptés selon les besoins personnels de chaque étudiant
De façon gé né rale, les objectifs visent à :
Consolider la maı̂trise des instruments, gagner en pertinence dans l’utilisation des instruments.
S’entraı̂ner à l’identi>ication sur tous types de gemmes, bruts selon le niveau d’é tude du participant,
ou taillé s, et tous types d’instruments de la gemmologie classique.
Aiguiser les capacité s d’interpré tation des donné es de mesure.
Ré diger professionnellement un rapport d’identi>ication.
Dé couvrir de nouveaux traitements, et/ou maté riaux par l’identi>ication.

METHODE PEDAGOGIQUE
Conjuguer enseignement théorique et travaux pratiques, dans un contexte à taille
humaine
Résolument à l’écoute des étudiants, l’enseignement de L’Ecole des Gemmes se met à la portée
de chacun. Les cours sont dispensés en français, en présentiel et en cours particulier. La
progression des acquis est validée à la fin chaque cours, par une correction des gemmes à
identifier et des points à améliorer, le cas échéant.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Venez avec votre stylo et votre bloc-notes, on s’occupe du reste !
Si vous avez l’habitude de votre réfractomètre et de vos instruments portatifs, venez avec.

- Plateau de dis gemmes façonné es, complé té es par cinq spé cimens bruts, selon le
niveau du participant; maté riaux de toutes les espè ces tant inorganiques
qu’organiques, naturels, traité s, synthé tiques, d’imitation.
- Trousses d’instruments portatifs essentiels (loupe 10x, lampe plate, polariscope pliant,
conoscope, brucelles, micro>ibre, spectroscope, dichroscope, >iltre Chelsea)
- Instruments professionnels de L’Ecole des Gemmes : ré fractomè tre complet, cabine UV
pour la gemmologie, microscope binoculaire, balance hydrostatique, et spectroscope
- Ouvrages spé cialisé s : Photoatlas des inclusions, magazines d’actualité gemmologique,
revues spé cialisé es, ouvrages des expositions majeures, tous consultables sur place
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LANGUES
Les cours : français

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?
Améliorer les fondamentaux de la gemmologie, en séances de travaux pratiques

DUREE
La souplesse pour être au plus près de vos attentes
Ces cours sont dispensés en présentiel, sur une durée rationnalisée. Dix cours sont proposés à
distribuer selon les besoins.

DEROULE DE L’ACTION DE FORMATION

Accueil de l’é tudiant
A l’entré e en formation : identi>ication des besoins et objectifs
A chaque nouveau cours, point sur l’é volution des acquis ou des besoins : ¼ heure
Travaux pratiques et corrections : 2 heures 45
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