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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Entre tradition et innovation,
le Diplôme des Métiers d’Arts Bijouterie Joaillerie devient le DNMADE Objet, ornement.
La formation au lycée Amblard dispense
- une formation artistique, avec notamment le gouaché de bijoux, une tradition à la française,
- un enseignement technique, dans l’héritage des savoirs-faire comme dans les nouvelles technologies,
- une ouverture culturelle enrichie par de nombreux échanges internationaux.
INTERNATIONAL
La formation s’ancre sur deux langues obligatoires : l’anglais et l’espagnol, afin d’ouvrir la formation des étudiants sur un réseau de compétences européennes et internationales. Des mobilités
et des stages, visites d’expositions et de salons sont proposés à l’international (Asie, États-Unis,
Europe).
OBJET, ORNEMENT DE CORPS
Le bijou est un objet singulier, un ornement de corps, qu’il s’agit de questionner dans sa dimension ergonomique, sensorielle, symbolique. Comment le bijou renouvelle-t-il l’image de soi en
mobilisant le regard de l’autre ? Une étude des pratiques et modes de vie tant historiques que
contemporaines aiguiseront le sens - poétique, anthropologique - de l’objet précieux.
Décrypter les enjeux du luxe et l’univers de marque, de l’artisan créateur au marché de l’art, la
formation permettra à l’étudiant de positionner sa démarche entre nécessité d’expression et
fonction de différenciation.
MATÉRIAUX
Parce que l’innovation naît aussi de l’expérimentation, la pratique des matériaux et leurs procédés de mise en oeuvre est le second pilier de la formation. Initier les étudiants aux procédés de
bijouterie grâce à l’outillage du pôle machines traditionnel et industriel de l’établissement (fonte à
la cire perdue, imprimantes 3D, commande numérique, etc.) pour qu’ils puissent sous-traiter leurs
projets auprès de techniciens avec justesse et finesse. Compléter ces savoirs-faire traditionnels
par une expérimentation polymorphe (physique/chimie, technologie, exploration plastique) sur
des matériaux les plus divers, précieux ou pauvres, adossée à un réseau local et international de
savoirs-faire (foldforming, mokumé gamé, anticlastique, nielle, céramique, verre, émail, cuir, bois
tourné, marquetterie, polymères, etc.).
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES,
UE1 & UE5_HUMANITÉS ET CULTURES
Enseignements constitutifs

EC 1.1 & EC 5.1_HUMANITÉS : PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
L’enseignement des humanités, philosophies et sciences humaines, nourrit chez l’étudiant une réflexion critique et vise à l’acquisition d’un socle commun de connaissances
pour des étudiants pour aviver leur curiosité grâce à une culture plurielle. Ces dispositions favorisent la consolidation d’une culture personnelle et critique pour construire
une personnalité artistique singulière.
l’EC 1.1 structure, par une méthodologie de réflexion et de problématisation la réflexion des étudiants : questionner, organiser une pensée, l’exposer à l’écrit comme à
l’oral. Il aborde également des questions qui concernent le monde contemporain en
montrant leur incidence et leur actualité dans le design et les métiers d’art.
L’objectif de formation prend forme dans le mémoire de fin d’étude; les enseignements
de lettres et philosophie accompagnent la construction d’une réflexion presonnelle.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Hafita Mellal Baoui, Sana Yakine, enseignantes lettres.
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : cours magistral, workshop, TD, en immersion, visite,
conférence-intervenant, module, co-enseignement avec les enseignements pratiques et
professionnels, tutorat.

SEMESTRES 1&2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
- Initier à une culture générale et artistique.
- Fréquenter les lieux de diffusion et d’exposition
pour appréhender physiquement les œuvres.
- Développer et améliorer les compétences communicationnelles.
Dans le cadre de sa formation, l’étudiant interagit
avec de nombreuses parties prenantes. Devant
rédiger et s’exprimer dans des contextes multiples et variés, il se doit d’avoir une posture

adéquate et d’être capable de rédiger de façon
professionnelle et pertinente. Dans cette U.E, il va
entraîner sa façon de communiquer par écrit et
par oral en ayant un regard sur sa propre performance.
ACTIVITÉS DE L’ÉTUDIANT
1. a. Fréquentation des lieux de spectacles vivants
: Comédie de Valence, Lux, Théâtre de la ville...

DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE1_ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES / EC 1.1_Humanités : philosophie et sciences humaines

1.b. Fréquentation des lieux d’exposition : musées,
Centre du Patrimoine Arménien, archives...
1.c. Fréquentation des lieux du 7ème Art : le festival du cinéma de Montelimar, les cinémas d’art
et essai Le Navire, Lux...
2.a. Participation au festival international du film
de Marrakech, partenariat avec le musée,Yves
Saint Laurent sur le thème du bijou berbère,
2.b. Participation du salon international du bijou
contemporain (La Joya) à Barcelone
ÉVALUATIONS :
Production
- Mémoire
- Présentation orale

aspects d’un projet.
- C 2.2 Identifier, sélectionner, organiser diverses
ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées,
pour documenter un sujet.
- C 2.3 Analyser et synthétiser des données en
vue de leur exploitation.
- C 2.4 Développer une argumentation en faisant
preuve d’esprit critique.
- C 2.5 Maîtriser et utiliser les différents registres
d’expression écrite et orale de la langue française. Maîtriser la communication orale verbale
et non verbale. Occuper l’espace, Art de parler
en public, Adaptation aux différentes situations
de communication verbale.
Calendrier des évaluations
après chaque activité

Compétences
- C 1.1 Mobiliser une culture générale et artistique pour analyser et apprécier les et apprécier
les contextes de création, conception et production du design et des métiers d’art au regard
de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C 1.2 Définir des problématiques disciplinaires
et identifier leurs enjeux au regard de l’actualité
et de leurs perspectives d’évolution selon une
réflexion prospective.
- C 1.3 Construire un protocole d’observation
et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 1.7 Énoncer ses idées, argumenter ses choix
et communiquer efficacement les multiples

Visite du Musée d’art moderne, St Etienne
DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE1_ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES / EC 1.1_Humanités : philosophie et sciences humaines

MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES,
UE1 & UE5_HUMANITÉS ET CULTURES
Enseignements constitutifs

EC 1.2 & EC 5.2_CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
Acquérir des savoirs théoriques (notamment historiques, esthétiques, sociologiques et
techniques) constitutifs d’une culture artistique fondamentale du design puis plus spécifique au métier d’art du bijou, de la préhistoire à nos jours.
Comprendre les continuités et des ruptures dans
l’histoire matérielle et culturelle des formes structurelles et ornementales.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Marie Moreau, professeur agrégée d’arts appliqués.
- Christina Riedel, professeur d’arts appliqués.
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : cours magistral,

SEMESTRE 1 & 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
- Repères chronologiques fondamentaux au sein
de l’histoire des arts et des techniques.
- Articulation des enjeux historiques (réflexions,
visées créatives et intentions sociétales) avec les
enjeux contemporains.

Claire WOLFSTIRN, bague herbes folles, or jaune, 2013.

- Dossiers de synthèse sur une exposition,
- Exposé oral et supports iconographiques sur
une époque, explorant les similitudes et divergence au sein des différents domaines de création.

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
ÉVALUATIONS
Production
- Analyse comparée (écrite et graphique) entre
des oeuvres, des écrits, des documents techniques de nature ou d’époques différentes.
Anse d’un chaudron en bronze représentant la tête du dieu grec Acheloos, Celtes,Ve s avant JC, Lavau (aube), inrap.
DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE1_HUMANITÉS & CULTURE / EC 1.2_Culture des arts, du design et des techniques

Compétences
- Analyser une oeuvre, un espace ou un produit et
l’inscrire dans un contexte précis de création et
de production.
- Extraire des thématiques de réflexion puis des
problématiques à partir de corpus de documents écrits, visuels et sonores.
C 1.2 Définir des problématiques disciplinaires et
identifier leurs enjeux.
C 1.3 Construire un protocole d’observation et
rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
C 2.2 Identifier, sélectionner, organiser diverses
ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées,
pour documenter un sujet.
C 2.4 Développer une argumentation en faisant
preuve d’esprit critique.
C 2.5 Maîtriser et utiliser les différents registres
d’expression écrite et orale de la langue française.
Connaissances
- Repères chronologiques fondamentaux au sein
de l’histoire des arts et des techniques.
- Articulation entre innovations techniques, enjeux sociétaux et production.

Mellerio dit Mellers (Paris, depuis 1613). Broche fleur de lilas, 1862.
Émail vert et rose, diamants, or jaune, 13 x 7,5 cm

Calendrier des évaluations
Évaluations au fil des devoirs.

Palais Garnier_1861-1870_Rotonde des Abonnés (détail du plafond,
signature Charles Garnier)

Josef Albers, cours préliminaire, étude de pliage papier, Bauhaus, 1928

Palais_Garnier_1865_structure métallique de la salle de spectacle

Lilian van Daal, Shapes of Sweden Volvo Design Challenge, Dutch Design
Week, impression 3D, Eindhoven, 2015
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
UE2 & UE6_MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGAGES
Enseignements constitutifs

EC 2.1 & EC 6.1_OUTILS D’EXPRESSION ET D’EXPLORATION
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
- Découvrir et pratiquer les outils d’expression fondamentaux à travers trois directions :
graphiques, plastiques et tridimensionnelles.
- Expérimenter les procédés fondamentaux d’expression plastique vers une écriture personnalisée.
- Explorer les registres spécifiques du dessin, de la couleur, des volumes, des matières et
des médias par une approche physique et numérique.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Roland Pelletier professeur agrégé d’arts plastiques
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : workshop, TD, visites

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Outils d’expression et d’exploration créative.
Relations entre les médiums, pratiques et productions croisées.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT :
ÉVALUATIONS :
Production
1. Dossier (visuels, volumes, …)
Réalisation de productions plastiques par le
biais d’une démarche personnelle et en lien
avec une maîtrise des fondamentaux plastiques
(forme, lignes, espace, couleur, lumière, matièr
es...)
Réalisation personnelles associées aux recherches de l’atelier de création, en particulier
au sein d’un corpus de références artistiques et
donnant lieu à une soutenance orale du dossier
en fin de semestre 1.

2. Présentation orale
À l’issue du semestre, chaque étudiant présente
un dossier de travaux personnels qu’il soutient
oralement en s’appuyant sur les démarches
et les réflexions ayant présidées à sa pratique
artistique.

DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE 2 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX_EC 2.1 Outils d’expression et d’exploration

Compétences
Développer des compétences plasticiennes et
techniques
- Mobiliser des moyens plastiques et des capacités
expressives et créatives
- Choisir ses moyens d’expression en fonction
d’un projet
- Maîtriser les techniques
- S’adapter à des contraintes matérielles /techniques nouvelles
Connaissances
- Maîtrise des langages plastiques et des moyen
d’expression visuels
- Maîtrise des processus de création
- Maîtrise des techniques de création
Calendrier des évaluations
Évaluation semestrielle dossier travaux, soutenance et entretien oral

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT :
ÉVALUATIONS :
Production
1. Dossier (visuels, volumes, …)
Réalisation de productions plastiques
par le biais d’une démarche personnelle et en lien avec une maîtrise des
fondamentaux plastiques (forme, lignes,
espace, couleur, lumière, matières...)
Réalisation de quelques projets personnels
(deux à quatre) à partir d’une démarche de
recherches , mise en projet associées aux recherches de l’atelier de création, en particulier
au sein d’un corpus de références artistiques et
donnant lieu à une soutenance orale du dossier
en fin de semestre 1.
2. Présentation orale
À l’issue du semestre, chaque étudiant présente
un dossier de travaux personnels qu’il soutient
oralement en s’appuyant sur les démarches
et les réflexions ayant présidées à sa pratique
artistique.
Compétences
Développer des compétences plasticiennes et
techniques
- Mobiliser des moyens plastiques et des capacités
expressives et créatives
- Choisir ses moyens d’expression en fonction
d’un projet
- Maîtriser les techniques
- S’adapter à des contraintes matérielles /techniques nouvelles
Démontrer une pratique plastique personnelle
maîtrisée
Faire preuve de distance critique, s’auto évaluer
au sein de sa pratique artistique

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Outils d’expression et d’exploration creative
Relations entre les médiums, pratiques et productions croisées
Vers un projet créatif personnel

Connaissances
- Maîtrise des langages plastiques et des moyens
d’expression visuels
- Maîtrise des processus de création
- Maîtrise des techniques de création
Calendrier des évaluations
Évaluation semestrielle dossier travaux, soutenance et entretien oral

DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE 2 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX_EC 2.1 Outils d’expression et d’exploration

MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE2 & UE6_MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGAGES
Enseignements constitutifs

EC 2.2 & EC 6.2_TECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX / PHYSIQUE CHIMIE
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
Élaborer une matériauthèque spécifique à la bijouterie. Étudier les interactions (technique,
technologique et physico-chimique) de matériaux pour anticiper et choisir les procédés
de fabrication d’objet ornemental.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Brigitte-Sophie Demarcq, Johan Marchand, bijoutiers enseignants l’art du métal.
- Gabriel Donazzolo, professeur de physique chimie.
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : TD, visite, co-enseignement

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Étudier les procédés (technique, technologique
et physico-chimique) de transformation de matériaux.

ÉVALUATIONS :
Production
Catalogue / Base de données.

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
Comprendre des procédés, manipuler des matériaux, retranscrire des données

Compétences
C1.3 / C1.6 / C2.3 / C3.4
Analyser et organiser des données, connaissance des matériaux pour une utilisation
propice, travail autonome ou en équipe.

Échantillons : test de corrosion par acide sur cuivre, laiton, aluminium.

Test : anodisation du titane.
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Connaissances
Propriétés techniques, technologiques et physicochimiques des matériaux.
Calendrier des évaluations
novembre 2019 / janvier 2020

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Etudier les procédés (technique, technologique
et physico-chimique) de transformation de matériaux et les mettre en œuvre.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
Comprendre des procédés, manipuler et transformer des matériaux, retranscrire des données.
ÉVALUATIONS :
Production
Catalogue / Base de données.
Compétences
C1.3 / C1.6 / C2.3 / C3.4
Analyser et organiser des données, connaissance des matériaux pour une utilisation
propice, travail autonome ou en équipe.
Connaissances
Propriétés techniques, technologiques et physicochimiques des matériaux.
Calendrier des évaluations
avril 2020 / juin 2020

Matériel de galvanoplastie.

Procédé de rhodiage.

DN MADE OBJET, ORNEMENT_ UE 2_ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX / EC 2.2_Technologie et matériaux

MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020

Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE2 & UE6_MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGAGES
Enseignements constitutifs

EC 2.3 & EC 6.2_OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
Les outils numériques, de 2 dimensions (suite Adobe) et de 3 dimensions (3Design et
Rhinocéros), peuvent se situer à tous les niveaux du projet, comme moyens de représentation, de développement, de fabrication et de communication.
- Appréhender l’amplitude des possibilités offertes par les outils numériques, explorer
leurs potentialités pour enrichir le projet d’ornement corporel.
- Permettre à l’étudiant de sélectionner le langage numérique le plus adéquat à son propos, au service de son projet de bijou.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE (semestre 1 & 2)
- Marie Moreau, professeur agrégée d’arts appliqués
- Christina Ulrich, professeur d’arts appliqués
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : travaux dirigés, travaux pratiques

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Initiation aux logiciels de conception en deux dimension (photoshop, illustrator, indesign), découverte des outils :
- retouche d’image (qualité des constrastes,
teinte, saturation, techniques de détourage, pixel,
échantillonage, poids d’une image),
- dessin vectoriel,
- mise en page (gabarit, rapport texte/image,
hiérarchie, rôle des blancs, initation à la typographie)

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
Travaux dirigés avec des contraintes précises
pour aborder le maximum d’outils.
ÉVALUATIONS :
Production
Supports en deux dimension, images numériques
et imprimées : affiches, planches, dossiers graphiques.
Compétences
- Aquisition des compétences pratiques dans le
champs des outils numériques.
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Connaissances
- Savoir identifier les fonctions et significations
des différents modes de représentations,

Calendrier des évaluations
Évaluation semestrielle.

Calendrier des évaluations
Évaluation au fil des travaux.

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
- Employer les outils numériques découverts au
premier semestre au service du projet.
- Identifier le mode de représentation le plus
pertinent pour communiquer la particularité du
projet, pour exprimer au mieux un propos.
- Définir des registres de langage graphique pour
communiquer le projet dans ses différentes
étapes (intention, univers, poster flou, mise en
situation, etc.)
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
En lien avec les enseignements d’atelier de création, explorer des registres de langage pour communiquer les intentions de projet.
ÉVALUATIONS
Production
Supports en deux dimension, images numériques
et imprimées : affiches, planches, dossiers graphiques.
Planche tendance, in design.

Compétences
- Représenter et communiquer efficacement une
idée, un principe, les différents aspects d’un
projet.
- Valoriser un projet.
Connaissances
- Savoir choisir les outils et langages en fonction
du sens à véhiculer.
- Savoir communiquer, représenter graphiquement ses idées.

Modélisation 3D, 3Design, Rhinocéros
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE2 & UE6_MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGAGES
Enseignements constitutifs

EC 2.4 & EC 6.4_LANGUES VIVANTES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
- Ouverture sur l’international : 2 langues obligatoires.
- Une compétence linguistique de niveau B2 voire C1 / C2
- Une connaissance approfondie en : Histoire et civilisation du monde anglophone/hispanophone dans le domaine du bijou.
- Une connaissance de la littérature anglophone/hispanophone, en lien avec le monde du
bijou.
- Une maîtrise de l’actualité et de la culture générale du monde anglophone/hispanophone.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Julie Fidry, Olivier Rivoallan, professeurs d’anglais.
- Sonia Pinel, professeur agrégée d’espagnol.
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
TD, en immersion, visite, module, co-enseignement, tutorat

Visite de la «Joya Barcelona», salon du bijou contemporain
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SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Acquisition du lexique technique fondamental
de la bijouterie : outils, métaux, pierres, couleurs,
verbes, adjectifs.
Travail de toutes les activités langagières sur la
base d’œuvres, d’articles et de vidéos,
Acquisition du vocabulaire artistique et des méthodes d’analyse artistique.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
ÉVALUATIONS
Production et compétences
Compte-rendus écrits et oraux de visites de musées, stages ou films (EE EO)
Présentation de son bijou (aspect technique,
artistique, production) EO
Rédaction d’un questionnaire du jury des autres
étudiants (3 aspects) (EO)
Présentation orale du bijou avec diaporama (EO)
Mises en situation (EOI)
Réponses aux questions du jury (EOI)

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Étude transversale des civilisations des langues
cibles et des principaux mouvements artistiques
internationaux,
Étude de la culture générale via les actualités.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT :
ÉVALUATIONS :
Production et compétences
Compte-rendus écrits et oraux de visites de musées, stages ou films (EE EO)
Recherches et exposés sur les thèmes étudiés
(EE)
Présentations orales de ces exposés (EOC)
Calendrier des évaluations
Évaluation semestrielle.

Calendrier des évaluations
Évaluation semestrielle.

Visite de la «Joya Barcelona», salon du bijou contemporain

Visite de la collection bijoux de Dalí, théâtre musée, Figueras
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE2 & UE6_MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGAGES
Enseignements constitutifs

EC 2.5 & EC 6.5_CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
- Se repérer et comprendre l’environnement économique et juridique de l’organisation
dans laquelle exercer son activité professionnelle.
- Identifier et mettre en œuvre les compétences juridiques, organisationnelles dans le
cadre d’un projet, d’une mission ou d’un poste de travail.
- Adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l’organisation.
- Appréhender la posture et les gestes d’entrepreneur requis pour la gestion d’une TPE.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Maria Guadagnino, professeur d’économie gestion
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : cours, TD, visite, intervenant

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
1. Connaissance de l’environnement de l’entreprise dans son secteur d’activité.
- Importance et diversité des activités économiques
- Un marché concurrentiel et réglementé
- Les principes des échanges internationaux
- Les enjeux économiques et sociétaux
2. Connaissance de l’entreprise
- Approche juridique de l’entreprise, choix d’une
structure juridique.
- Distinguer le statut de commerçant et d’artisan
- Se préparer à créer sa structure juridique (business plan).

- La culture d’entreprise dans le domaine de la
bijouterie.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT :
ÉVALUATIONS :
Production
- Dossiers
- Enquêtes
- Mise en situation : création fictive d’une entreprise.
- Présentation orale.
Compétences
Développer l’acquisition de méthodes d’argumentation, d’outils de traitement des situations, dans
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le cadre d’une réflexion intellectuelle de techniques de compte rendu d’activité.
Connaissances
- Comprendre le secteur économique
- Appréhender les enjeux économiques, commerciaux, juridiques et sociétaux.

Connaissances
- Comprendre le secteur économique
- Appréhender les enjeux économiques, commerciaux, juridiques et sociétaux.
Calendrier des évaluations
Évaluations semestrielles.

Calendrier des évaluations
Évaluations semestrielles.

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
1. La formation d’un contrat
- L’analyse d’un contrat
- Les obligations des parties au contrat
- Les clauses particulières
2. La responsabilité juridique
- Particularité du droit de la preuve en matière
commerciale
- La notion de responsabilité
- Des assurances adaptées
- La vente sur site, réglementation particulière
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT :
ÉVALUATIONS :
Production
- Dossiers (visuels, maquettes…)
- Enquêtes
- Analyse d’un contrat réel lié à leur domaine
d’activité.
- Mise en situation : élaboration d’un contrat de
vente
- Présentation orale
Compétences
Développer l’acquisition de méthodes d’argumentation, d’outils de traitement des situations, dans
le cadre d’une réflexion intellectuelle de techniques de compte rendu d’activité.
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE3 & UE7_ATELIERS DE CRÉATION
Enseignements constitutifs

EC 3.1 & EC 7.1_SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
Préparation, conception et production autonome (théoriques, techniques, collaboratives,
entrepreneuriales) d’ornements.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Brigitte-Sophie Demarcq, Johan Marchand, bijoutiers enseignants l’art du métal
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : workshop, TD, co-enseignement

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Appréhender les méthodes, gestes et savoirs-faire
(techniques et théoriques) de la bijouterie.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
analyse de situation, élaboration de cahier des
charges, proposition, sélection des procédés et
moyens, organisation des méthodes de travail
(fiches techniques), réalisation et mise en oeuvre

Travail à la cheville

ÉVALUATIONS
Production
Cahier des charges, fiches techniques, maquettes,
travaux pratiques.
Compétences
C1.4 / C1.7 / C3.1 / C 3.2 / C3.5
(Sélection des outils, méthodes et processus,
argumentation de ses choix, positionnement face
au projet)

Du dessin à la réalisation.
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Connaissances
Méthodes, procédés, gestes et savoirs-faire (technique et théorique) de la bijouterie.
Calendrier des évaluations
janvier 2020
Préparation des plaques d’argent et du cuivre.

SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Maitriser les méthodes, gestes et savoirs-faire
(techniques et théoriques) de la bijouterie.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
Analyse de situation, élaboration de cahier des
charges, proposition, sélection des procédés et
moyens, organisation des méthodes de travail
(fiches techniques), réalisation et mise en oeuvre

Mise en place dans une lingotière.

Assemblage.
Jumbo ZANG, Bague Serpent, 2017, projet DMA.

ÉVALUATIONS
Production
- Cahier des charges, fiches techniques, maquettes, travaux pratiques.
- Dossier de synthèse à partir d’un projet commun / oral de présentation.

Recuire et torsader.

Compétences
C1.4 / C1.7 / C3.1 / C 3.2 / C3.5 / C3.7
(Sélection des outils, méthodes et processus,
argumentation de ses choix, positionnement face
au projet)
Connaissances
Méthodes, procédés, gestes et savoirsfaire (technique et théorique) de la
bijouterie
Calendrier des évaluations
juin 2020

Sertir.
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE3 & UE7_ATELIERS DE CRÉATION
Enseignements constitutifs

EC 3.2 & EC7.2_PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
- Définir les conditions d’existence d’un projet d’ornement de corps.
- Transformer des faits en situation nécéssitant la création d’un bijou.
- Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer.
- Explorer et concrétiser une forme en adéquation avec les besoins relevés.
- Assurer la médiatisation et l’argumentation de ses idées.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Christina Ulrich, professeur d’art appliqués, anglais bilingue.
- Marie Moreau, professeur agrégé d’arts appliqués
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : TD, enquêtes, workshop.

SEMESTRES 1&2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
- Maitriser les étapes d’une démarche de création,
de la programmation et plannification jusqu’à la
réalisation dans plusieurs champs de la création.
- Identifier différentes méthodologies de recherches.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
- Micros projets individuels, ouverts sur diférents
champs de la création. L’étudiant répond à une
demande précise (un contexte, un usage, une
cible, un cahier des charges) par une recherche

de différentes propositions, une sélection argumentée.
- Présentation orale de sa démarche.
ÉVALUATIONS
Production
Réalisation de micro-projets individuels, abordant
différentes phases de la démarche de projet (analyse, recherche, développement).
Compétences
- Articuler pensée, dessin, geste pour mener à
bien un projet.
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- C 1.1 Mobiliser des connaissances pour analyser
et apprécier les contextes de création.
- C 1.2 Définir des problématiques de projet
issues d’un contexte.
- C 1.6 Mettre en oeuvre les matériaux, pour
réaliser le projet.
- C 1.7 Énoncer ses idées, argumenter ses choix

Wabi Sabi.

Connaissances
- Compréhension du rôle des différentes phases
d’une démarche de recherche.
Calendrier des évaluations
Evaluation des phases de la démarche de recherche.

Albert Gleize, Théorie de transrotation.

Marie Lafaille, Peigne, DMA 2017.

Marie Lafaille, recherches graphiques, DMA 2017.
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE3 & UE7_ATELIERS DE CRÉATION
Enseignements constitutifs

EC 3.3 & EC 7.3_COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
- Identifier les différents modes de représentation comme autant de registres de langages graphiques pour expliciter une facette d’un projet de bijou.
- Maitriser les représentations conventionnelles pour échanger avec les différents interlocuteurs à toutes les phases du projet de bijou.
- Élaborer un mode d’expression singulier pour révéler les particularités du projet de
bijou.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Christina Ulrich, professeur d’art appliqués, anglais bilingue.
- Marie Moreau, professeur agrégé d’arts appliqués
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : TD, cours en anglais.

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Initiation aux différents modes et codes de représentation.
- Dessin technique (plan, coupe, section, élévation,
géométral),
- Perspective (conique, isométrique, ombres
propres, ombres portées, éclaté).
- Scénario, mode d’emploi, séquence.
- Schéma de principe.
- Cartographie, visualisation de données.
- Gouaché, tradition joaillère.
- Maquette de principe, d’aspect.
- Installation, scénographie.

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
Apprentissage des codes, exercices de traduction
graphique à partir d’un objet réel ou photographique.
ÉVALUATIONS
Production
Documents graphiques et volumiques selon les
incitations.
Compétences
- Assurer la médiatisation et l’argumentation de
ses idées.
- Se représenter un objet en volume à partir d’un
plan.
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SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Apprentissages des modes et codes de représentation.
- Dessin technique (plan, coupe, section, élévation,
géométral),
- Perspective (conique, isométrique, ombres
propres, ombres portées, éclaté).
- Scénario, mode d’emploi, séquence.
- Croquis de principe.
- Cartographie, visualisation de données.
- Gouaché, tradition joaillère.
- Installation, scénographie.

Dessiné par:
DnMade.

Lycée AMBLARD - Valence

Le: 11-02-2019 Fichier: Part1

Amelie Brunel, gouaché, 2017

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
ÉVALUATIONS
Production
Documents graphiques et volumiques selon les
incitations.
Compétences
- Assurer la médiatisation et l’argumentation de
ses idées.

Amelie Brunel, Rendu 3Design, 2017

Connaissances
- Utiliser les différents modes de représentation à
dessein.
- Maitriser les codes, les conventions graphiques.
Calendrier des évaluations
%Y½PHIWXVEZEY\

Amélie Brunel, Boucle d’oreille gourmandise, Or jaune,
quartz rose,quartz blanc et diamants
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MENTION : OBJET
SPÉCIALITÉ : ORNEMENT
DNMADE ANNÉE : 2019-2020
Unité d’Enseignement

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX,
UE4 & UE8_PROFESSIONALISATION
Enseignements constitutifs

EC4 & EC8_PARCOURS DE PROFESSIONALISATION ET POURSUITE D’ÉTUDES
OBJECTIFS DE FORMATION de l’UE SUR LE PARCOURS (6 semestres)
Ouvrir la formation sur le monde professionnel pour enrichir la représentation du secteur d’activité de la bijouterie chez l’étudiant, le guider dans ses choix d’orientation et de parcours.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
- Brigitte Demarcq, bijoutière
- Christina Ulrich, professeur d’art appliqués
- Marie Moreau, professeur agrégé d’arts appliqués
ORGANISATION : groupe de 15
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT : intervention de professionnnels, visites d’entreprises, suivi
individualisé.

SEMESTRE 1
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Initiation et construction du parcours.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
- Rédaction du curiculum vitae, lettre de motivation.
- Recherche de stage d’observation.
ÉVALUATIONS
Production
Dossier de synthèse, reportage, interviewe.

nels potentiellement en relation avec les acquis
de la formation ainsi que les spécialités possibles
pour y accéder.
C 3.6 Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
Calendrier des évaluations
Évaluations semestrielles

Compétences
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SEMESTRE 2
DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION
Détermination & construction d’un parcours
structuré, stage de 2 semaines d’observation et
de découverte professionnelle.
ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT
- Stage d’observation.
- Rapport de stage
ÉVALUATIONS
Production
Dossier de synthèse, reportage, interviewe.
Compétences
C 3.5 Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis
de la formation ainsi que les spécialités possibles
pour y accéder.
C 3.6 Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
Calendrier des évaluations
Évaluations semestrielles
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Professeur référent : Marie Moreau
marie.moreau1@ac-grenoble.fr

Lycée Amblard,
43 Rue Amblard,
26000 VALENCE
04 75 82 12 00

