COURS D'ÉVALUATEUR ET EXPERT
GÉNÉRALISTE
DE PIERRES ET DE BIJOUX
Du 25 octobre au 19 novembre 2021
Au cours des dix dernières années, l'École de gemmologie de Montréal a mis sur pied un cours
intensif d'évaluation de pierres et de bijoux offert sur quatre semaines au mois de septembre
chaque année.
Le cours s’adresse aux gemmologues qui veulent se spécialiser dans l’évaluation de bijoux. La
formation offerte par l’EGM permet d’accéder au plus haut titre d’évaluateur professionnel au
Canada, celui de CAP (Certified Appraiser Professional).
Pour les gemmologues qui ne veulent pas nécessairement devenir évaluateurs, ce cours leur
permet d’élargir leurs possibilités d’emploi en apprenant le fonctionnement et les règles du
marché de la pierre et du bijou.

Le cours
Consacré exclusivement à l'évaluation des pierres et des bijoux, ce
cours est unique en ce sens qu'il comporte une très large partie de
travaux pratiques en classe et en dehors de la classe, préparant
ainsi les étudiants aux tâches et défis qu’ils rencontreront dans le
domaine de l’évaluation.
Pour ce faire, l'École s'est dotée d'une vaste collection de pierres,
diamants, perles, bijoux, chaînes, etc. et les étudiants bénéficient
du savoir et de l’expertise de nombreux intervenants issus d’un
vaste réseau de professionnels de la pierre et du bijou.
Le programme comprend également des visites chez des fabricants de bijoux, des évaluateurs, des
ateliers de dessin de bijoux par ordinateur, etc. Les étudiants doivent faire une recherche de prix
dans différentes bijouteries; ils sont invités aussi à démarrer leur propre réseau de contacts
professionnels avec toutes les personnes qu’ils rencontrent durant la formation.
Le cours comprend également l’Atelier de Classification des pierres de couleurs et le cours sur
l’histoire du bijou. Le premier atelier est donné sur 2 jours et vous permettra d’améliorer votre
capacité à évaluer la couleur et la qualité des pierres de couleurs. Le second vous aidera à
comprendre la place du bijou à travers les époques
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L’examen final
La note finale est basée sur des travaux hebdomadaires et l’examen final. L’examen final est un
examen pratique. L’étudiant reçoit un client qui lui demande d’évaluer deux bijoux. L’étudiant est
noté pour chaque étape du travail. Les deux évaluations soumises doivent être présentées dans
les règles de l’art, sur papier à en-tête de l’étudiant et inclure également des réserves de validité,
la liste des instruments utilisés et un curriculum vitae.

Qui peut suivre ce cours
Ce cours est offert aux gemmologues diplômés de
même qu’aux étudiants préparant un diplôme de
gemmologue. Ces derniers toutefois ne recevront leur
diplôme d’évaluateur que lorsqu’ils seront diplômés
gemmologue et en fourniront la preuve. Ils devront
également avoir reçu leur diplôme de gemmologue
dans les douze mois qui suivent le dernier jour du cours
d’évaluation.

L’objectif
Le cours d'évaluation de pierres et de bijoux de l’EGM vise à offrir aux gemmologues une
formation de haut niveau et à les préparer pour l’industrie. Pour ceux et celles qui ne veulent pas
nécessairement se consacrer exclusivement à l’évaluation, ce cours permet d’élargir l’éventail de
leurs possibilités d’emploi en connaissant les règles et le fonctionnement du milieu. Cela permet
également d’avoir différentes notions sur les ventes aux enchères, sur les douanes et sur la
relation client. Pour les gemmologues qui souhaitent devenir évaluateur professionnels, ils
peuvent obtenir le plus haut titre reconnu au Canada, celui de CAP (Certified Appraiser
Professional).

Certification
Le cours de l'EGM est certifié par la Canadian Jeweller Association qui a mis au point un
programme national de certification des évaluateurs en pierres et bijoux au Canada. Pour en
savoir plus sur ce programme, voir www.canadianjewellers.com sous "Education".
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Dates
Évaluateur et expert généraliste de Pierres et Bijoux
Du 23 mars au 16 avril 2021
Du lundi au samedi de 9h00 à 17h00
(4 semaines)
Coût : 5 650$ + taxes (6 496.09$)
Inclus : l’atelier Pierres de couleurs et le cours
Histoire du bijou
Conditions d’inscription :
1. Être diplômé gemmologue ou en voie de l'être.
2. Avoir suivi les ateliers suivants :
▪ Classification du diamant facetté (ou GIA Diamond Grading Lab Class)
▪ Classification des perles
3. Verser un acompte de 1 500 $, par chèque, en espèces, par débit ou par crédit au moment
de l'inscription ou au plus tard le 15 mars 2021.
4. Verser le solde au plus tard le 22 mars 2021.

Conditions d'annulation :
Conformément à la réglementation québécoise, une pénalité de 10 % sur les cours non suivis
sera retenue en cas d’annulation de la part de l’étudiant.

Le cours est dispensé en français.
Réservez tôt. Le nombre de places dans chaque cours est limité à 10.
L'étudiant qui réussit les épreuves certificatives reçoit un diplôme en évaluation de pierres et de
bijoux de l'EGM, pour un cours certifié par la Canadian Jeweller.
Il peut utiliser l’acronyme EGMA.
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