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Bijoutier Joaillier
Mon métier : « Il faut être précis, patient et minutieux. 

Un métier où l’on apprend essentiellement des autres, car 
le savoir intergénérationnel est primordial. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2015 : CAP
2016 : Mention 
complémentaire

BMA (Brevet des Métiers d’Art)

Apprentie

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

Emma aborde son métier en véritable artiste. Elle possède l’habileté manuelle 
nécessaire pour réparer, restaurer ou créer des bijoux.
« Diamonds are a girl’s best friend ». (Les diamants sont les meilleures amies des 
filles) Le métal et les pierres précieuses font partie de son quotidien et grâce à sa 
sensibilité artistique, elle réalise et transforme des bijoux.

Après un bac scientifique,  Emma décide de se diriger vers une filière manuelle 
qui correspond plus à son tempérament et sa personnalité. Dès sa première 
année à Lyon, elle cherche un patron pour faire une alternance en joaillerie.
Ainsi, elle se sent plus autonome et apprend avec un vrai maître joaillier !

Aujourd’hui, sur le chemin des finales nationales, Emma est coachée par son 
maître d’apprentissage, avec des exercices demandant une grande technicité 
dans un temps imparti. « Je vais vivre une superbe expérience, je saurai où j’en 
suis et à quel niveau, par rapport à des personnes qui n’auront pas la même 
expérience, mais qui auront, en tout cas, le même âge. »

Les Olympiades des métiers 
« Une compétition, un salon pour les jeunes qui cherchent un métier. Et 
aussi une expérience de plus, une aventure exceptionnelle, et pourquoi 
pas un tremplin professionnel pour les plus forts !  »

Nom :SAUTS
Prénom : Emma
Age : 21 ans
Domicile : 33000 Bordeaux
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