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PIERRES DE COULEUR

En présentiel du 12 septembre au 18 octobre 2022
En ligne : horaires flexibles sans limite de temps

Le cours de Pierres de couleur fait partie du parcours des
diplômes de la World Gem Foundation (WGF). Ce cours peut
être suivi en vue d’un diplôme international, ou pour son
propre plaisir.

Contenu du cours
Les sujets étudiés sont :
•

Propriétés optiques et physiques

•

Géologie

•

Principales mines et exploitation minière

•

Taille des gemmes

•

Traitements

•

Synthèses

•

Identification des gemmes naturelles et synthétiques

•

Gradation des pierres de couleurs selon les différents systèmes mondiaux

•

Valeur des gemmes.
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Format et mise à jour du cours
Ce cours est disponible :
•

En ligne, en version numérique

•

En ligne, avec un support imprimé

•

En présentiel à l’EGM

Au même titre que pour tous les cours de la WGF, vous bénéficiez d’avantages exceptionnels :
•

Quelle que soit la formule choisie, le cours est systématiquement accordé sous sa forme numérique

•

L’accès à ce cours en version numérique est acquis à vie

•

Une mise à jour est faite tous les deux ans. Chaque étudiant la reçoit à vie et gratuitement via son
accès aux cours numériques
Les photos de gemmes disponibles sur ce cours sont primées à l’international

•

L’originalité de la formule à la carte :
•

Une fois que ce cours a été validé, vous pouvez poursuivre votre parcours en vue du diplôme
Gemmologue de Carrière

•

Ce parcours se fait à votre rythme

•

Le cours suivant est alors Pierres de couleur

Les étudiants suivant les cours en ligne bénéficient de 4 heures de tutorat individuel. Celui-ci peut se suivre
en ligne ou bien dans les locaux de l’EGM, et permettre ainsi à l’étudiant de mettre en pratique ce qui a
été appris (via l’observation de gemmes, l’utilisation d’instruments, etc.)

Le PDF qui suit illustre la totalité du parcours WGF.
Les cours se suivent dans l’ordre proposé. Chaque cours doit être validé avant de passer au suivant.
Tous les cours théoriques peuvent se suivre à distance ou en présentiel. Les ateliers sont uniquement
proposés en présentiel.
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Validation de la formation
Cinq examens en ligne viennent sanctionner la réussite de cette formation.
Le résultat minimum requis pour chacun des examens est 70%.
Une attestation vous est alors délivrée.
En cas d’échec à l’un des examens, il est possible de repasser un examen, gratuitement.

Prix et inscription
Inscription en ligne, par la poste, au téléphone au 514 844-0024, ou encore sur place.
Les prix diffèrent de la formule choisie.
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•

Cours en présentiel : 2 080 $ CAD + taxes (donc 2 391,48 $)

•

Avec support imprimé : 875 $ + taxes (donc 1 006,03 $). Frais d’envoi et tutorat inclus

•

Version numérique pure : 745 $ CAD + taxes (donc 856,56 $). Tutorat inclus

La différence de prix s’explique par le fait que les professeurs utilisent des supports visuels
supplémentaires, et agrémentent le cours de leurs propres expériences, ainsi que de pratique via
l’observation de gemmes et l’utilisation d’instruments. Ils sont bien sûr présents pour répondre à chacune
des questions.
Nous conseillons aux étudiants à distance de s’équiper de matériel afin de suivre le cours au mieux et de
s’entraîner.
L’EGM propose divers kits d’instruments de gemmologie ainsi qu’un kit de 30 gemmes sélectionnées pour
leur valeur pédagogique, au meilleur prix possible.

Conditions d'annulation et de remboursement :
Le cours est entièrement remboursé si l’étudiant annule avant le début des cours, et avant que les codes
d’accès ne soient transmis.
Effectivement, il ne sera pas possible de rembourser le montant numérique une fois que les codes d’accès
auront été communiqués : ces codes donnent un accès à vie au cours.
Si le cours en présentiel est annulé une fois que la formation est initiée, une pénalité de 10 % sur les cours
non suivis sera retenue en cas d’annulation de la part de l’étudiant (hormis la partie numérique).
Si l’annulation devrait être du fait de l’EGM, la totalité des cours est remboursée.
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Pourquoi choisir l’EGM
L’école dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la formation aux diplômes
internationaux, et ses services sont centrés autour de l’étudiant. Effectivement, vous disposerez de salles
de classe spacieuses, équipées de façon professionnelle. En dehors des heures de cours, vous pourrez
accéder aux classes, instruments et gemmes afin d’étudier et vous entraîner. Les effectifs sont réduits et
les cours sont données par deux professeurs, afin d’optimiser l’enseignement et l’accompagnement de
chacun.
Nous disposons d’un vaste réseau de professionnels, de façon à faciliter vos contacts pour l’entrée dans
la vie professionnelle.
De plus, l’EGM fait partie de l’iGEM (Institut de Gemmologie de Montréal), bénéficiant des apports du
laboratoire d’authentification des gemmes ainsi que du centre d’évaluation des gemmes et bijoux.
Nous sommes en constante évolution, et mettons en place de nouveaux cours et formations destinés à
une plus grande spécialisation pour celles et ceux qui le souhaitent.
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