
 

 

 

 

 
 

 

• Quelques mots 

sur la filière 

Le parcours vise à former 

des designers de produits 

aux standards exigeants. 

Il aborde le secteur 

d’excellence de la Haute 

Joaillerie, par l’acquisition 

de méthodologie de création, 

de conception 

et de communication.  Le 

futur créateur en joaillerie 

apprend à donner du 

sens à son action ; il est 

sensible aux matériaux 

rares et aux tendances ; 

il expérimente des 

savoir-faire traditionnels 

et des techniques 

innovantes destinés à 

des bijoux aux finitions 

impeccables et au design 

affirmé.

 

 

• Capacité d’accueil : 15 étudiants 

• Cycle de la formation : 3 ans 
 

 
 

• Objectif de la formation : 

Mettre en œuvre des processus de création, de 
conception et de réalisation individuels ou 
collaboratifs. 

 
 

• A qui s’adresse la formation ? 

Les titulaires d’un BAC général, technologique, 

professionnel ou d’un BMA. 
 

 

• Qualités requises : 

Sensibilité artistique (imagination et maitrise du 
dessin), 

Sensibilité technique (méthode et minutie),  

Mobilité intellectuelle (sens critique et ouverture 

d’esprit) 

Esprit d’équipe et goût pour la recherche. 
 

 

• Contenu de la formation :  

 

 

• Les métiers accessibles 

à l’issue de la formation : 

- Designer 

- Assistant à la direction artistique  

- Artisan d’art 

• Poursuite possible des études : 

- Masters en produits de luxe, 

management luxe, marketing luxe, … 
 

 

• Partenaires : 

UFC, Université Bourgogne Franche-

Comté 

 

Campus des métiers d’arts Bourgogne 

Franche-Comté 
 

 

• Pour en savoir plus : 
Catalogue de cours :  

 

 

 

 DNMADE1 DNMADE2 DNMADE3 

Heures de cours 30h 27h 24h 

Enseignement général 6h 6h 4h 

Enseignement pro 24h 21h 20h 

Travail en autonomie 15h 17h 20h 

Stages (semaines) 2 (sur S2) 8 (sur S4) 4 (sur S5) 

DNMADE 
JOAILLERIE 

LYCEE EXCELLENCE METIERS D’ARTS 

Diplôme des métiers d’Arts et du 
Design, Mention OBJET 
 
Spécialité : Luxe et Innovation, 
Produits et Technologies 
d’exception en Haute Joaillerie 

Formations Post-Bac 
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