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Présentation de L’Ecole des Gemmes : 
Depuis 2004, L’Ecole des Gemmes est un centre de formation en 
gemmologie habilité à représenter la Gem-A britannique en 
France et autorisé à former ses étudiants au titre de 
gemmologue. 
Les diplômés accèdent au titre de FGA, Fellow of the 
Gemmological Association, jouissant d’une réputation 
internationale. 
Depuis le début de son histoire, L’Ecole des Gemmes a pour 
vocation d’accueillir et de former toute personne animée par la       
passion des gemmes et de la gemmologie. 

Formations : 
Calendrier et Tarifs : Consulter le site web de L’Ecole  
www.ecoledesgemmes.fr. 
Les contrats de formation tiennent compte des choix 
respectifs. 

Nombre de places : 12 personnes maximum pour les 
formations en présentiel. 
Les étudiants des formations à distance sont accueillis 
dans l’une des deux salles de travaux pratiques, annexes 
à celle des  cours. 

Horaires : Les portes de L’Ecole sont ouvertes tous les  
matins à 9h00, le début des cours étant à 9h30. 
Pause déjeuner de 12h30 à 13h30. 
En fonction des cours suivis, les horaires de fin de  
journée sont soit 12h30, 17h00, soit 20h00, soit 21h00.  
Les contrats de formation en tiennent compte. 

Lieu : L’Ecole se situe juste au dessus de la chocolaterie 
DeNeuville. 1er étage, porte de gauche, au 86 avenue du 
Général Leclerc à 92340 Bourg-la-Reine 

Formatrice : Votre seule et unique interlocutrice est 
Madame Fabienne Thouvenot, gemmologue-FGA, votre  
professeure. En cas d’urgence ou de retard, message 
vocal ou SMS impératif au +33(0)6 81 91 82 64. 

http://www.ecoledesgemmes.fr/


Accès à L’Ecole des Gemmes : 
Personnes à mobilité réduite : Le petit immeuble date des années 1900, sans 
ascenseur. De ce fait, l’Ecole n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Transport en commun : Le site web de la RATP s’avère très pratique et propose tous 
les moyens de transports possibles : bus, train, tram, RER et même vélo. Au choix, 
plusieurs itinéraires. 
https://www.ratp.fr  -  6 minutes de marche entre le RER-B station Bourg-la-Reine et 
L’Ecole 

 

Voiture : Il reste quelques  rues au stationnement gratuit autour de L’Ecole, très vite 
prises d’assaut, à  moins d’arriver tôt. De nombreuses places payantes sont disponibles 
dans les environs proches, dont parkings publics souterrains. 

Train/avion : l’Ecole des Gemmes se situe à 6 minutes de la station Bourg-la-Reine de 
la ligne B du RER qui dessert également et sans changement les aéroports de Roissy 
Charles-de-Gaulle au nord et d’Orly au sud. Des connexions sont proposées entre  les 
différentes gares SNCF et la ligne B du RER. 

https://www.ratp.fr/


Hébergement : 

- https://www.hotel-alixia-bourglareine.fr - hôtel et appart’hotel, fréquenté par de 
nombreux étudiants car il est situé à seulement 30 mètres de L’Ecole 

- https://www.sejours-affaires.com à Bagneux, commune voisine, accessible à  pied 
ou en bus 

- http://www.residence-universitaire-lanteri.com à Fontenay aux Roses, commune 
voisine, accessible à  pied ou en bus 

- https://www.marianistes.com/la-maison-de-labbaye-a-antony/ à Antony, à 3 stations 
RER de Bourg-la-Reine 

- https://www.airbnb.fr  
- https://www.booking.com 
Plus on se rapproche de Paris et plus les hébergements sont nombreux mais 
imposeront l’usage des transports en commun. 

Repas : 

L’espace cuisine est inexistant à L’Ecole. 
Sont en revanche mis à disposition lors des pauses : cafetière électrique, bouilloire, 
mugs. Un fond tournant de  thés et de cafés apportés par chacun, permet de varier 
les plaisirs.  
Pour les repas, L’Ecole étant située en plein cœur de la ville, il existe de nombreuses 
possibilités de restauration : saladerie, restaurants traditionnels, fastfoods, crêperie, 
boulangeries, brasseries et supermarché. 

https://www.hotel-alixia-bourglareine.fr
https://www.sejours-affaires.com
http://www.residence-universitaire-lanteri.com
https://www.marianistes.com/la-maison-de-labbaye-a-antony/
https://www.airbnb.fr
https://www.booking.com


Fournitures, moyens techniques et pédagogiques : 

Le matériel pédagogique vous est fourni en  fonction des conditions contractuelles. 

Ceci dit, quels que soient les cours suivis, les instruments tels que les 
réfractomètres, la cabine UV, les microscopes, la balance hydrostatique sont fournis 
pour l’apprentissage de l’identification des gemmes. La bibliothèque de livres et de 
revues gemmologiques peut être consultée sur place, l’ensemble des ouvrages 
restant à demeure. La collection des gemmes taillées et brutes de L’Ecole des 
Gemmes constitue votre vivier d’apprentissage, grâce auquel votre habilité dans 
l’identification ira croissant. 

Concernant les cours d’initiation : 

1. Vous aurez à votre disposition deux fascicules de cours pour les initiations, cours 
1  et cours 2. Ils sont votre propriété. Imprimés en recto, feuilles reliées, vous avez 
la possibilité d’écrire vos notes de cours sur la page de gauche, à moins que vous 
ne  préfériez apporter un bloc-note afin de conserver vos fascicules vierges de 
toute inscription. Stylo, crayon à papier, gomme et règle font partie des fournitures 
personnelles et indispensables. 

2. Une trousse d’instruments portatifs vous sera prêtée par L’Ecole. Elle sera à 
restituer  complète. Elle accompagne le matériel déjà mis à votre disposition pour vos 
identifications. 

Concernant les cours diplômants : 

Votre matériel de cours est livré à L’Ecole des Gemmes et distribué dès leur réception. 
Il est constitué de votre classeur de cours, de la trousse d’instruments portatifs (que 
vous avez appris à utiliser pendant la formation initiale), d’une collection de deux fois 
vingt gemmes taillées et cristaux bruts (une collection par niveau de formation). A cela 
se rajoute un cahier d’exercice à exploiter lors                   des identifications. 

Votre inscription vous donne l’accès à la page internet education.gem-a.com sur 
laquelle vous devrez vous connecter pour faire les quiz-en-ligne ! Les quiz sont 
obligatoires, les résultats obtenus  seront pondérés à 10% sur la note finale, la 
note             d’examen est pondérée, elle, à 90%. 

    Traitement des réclamations 
        

    Etudier en toute sérénité, c’est aussi être sûr que l’on sera écouté et compris.  

Si vous avez la moindre réclamation à formuler, sachez qu’à L’Ecole des Gemmes nous en 
prenons en compte et que nous traitons toutes vos demandes.  
D’ailleurs, pour en faciliter la mise en oeuvre, un cahier des réclamations est à votre 
disposition dans l’une des salles de travaux pratiques.  

http://www.education.gem-a.com


Après l’effort, le réconfort ! 

Petites fêtes après les épreuves d’examen… 

Et la récompense ultime dans les lieux prestigieux à Londres : 
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