
 
  
 
 
 
 
 

Élèves titulaire d’un CAP polissage 

2 ans 

 

 Bonnes connaissances des techniques du polissage 
 Grande mobilité 
 Sens du travail accompli et bien fait 
 maîtrise des gestes 

Le titulaire du BMA Art du bijou et du joyau, option polissage finition est un ouvrier hautement qualifié, chargé de la mise au 
point, de la réparation, de la fabrication et de l'assemblage des produits bijoutiers, joailliers. Il participe aux fonctions suivantes : 
Conception technique : il propose diverses réponses, évalue et fait évoluer les réponses pour aboutir à la solution retenue, 
Préparation : il choisit une méthode, sélectionne des moyens et des procédés, établit la gamme de fabrication, d'assemblage 
approvisionnement. 
Réalisation : il prend en charge le projet, exécute toutes les opérations de fabrication, de réparation, de restauration..., de 
montage et d'assemblage, de finition, de contrôle. 
Communication : il établit et assure les relations avec la clientèle, propose un produit, une solution technique ou artistique, 
conseille une démarche, estime le coût. Il organise et anime le travail de l'équipe 
Gestion : il évalue les coûts directs et indirects, réalise les commandes dans le respect des délais et du cahier des charges, 
participe à la gestion des flux (stocks) et à la tenue des documents administratifs. Il assure la maintenance et l'entretien du 
matériel et des postes de travail. 

Le titulaire du Brevet des Métiers d’Art peut poursuivre leur formation en Diplôme des métiers d’Art. 

De par la rareté de ces qualifications, ils ne restent pas longtemps sur le marché du travail, ils peuvent travailler pour des 
maisons prestigieuses tant à Paris qu'à l'étranger. 
Le polisseur doit avoir non seulement un savoir-faire, mais également un savoir être. Il doit être pourvu de concentration et 
d'attention. 
Au terme de son cursus, le titulaire du BMA pourra intégrer la vie professionnelle. Ses possibilités seront multiples pour 
exprimer son sens artistique car le polissage est un art.  

 
Matières 1ère année 2e année 

Enseignement professionnel 14 14 

Français, Histoire-Géographie 4 4 

Langue vivante  2 2 

Mathématiques, Physique chimie 3 3 

Arts appliqués 4 4 

Prévention Santé Environnement 1 1 

Éducation Physique et Sportive 2 2 

Culture artistique 2 2 

Economie gestion 1 1 

TOTAL 33 heures 33 heures 

BREVET DES METIERS D’ART en  
BIJOUTERIE-JOAILLERIE OPTION POLISSAGE-FINITION 

En alternance 
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