
COURS DE BASE EN GEMMOLOGIE EN PRESENTIEL 

Formation animée par Madame Thouvenot Fabienne, Gemmologue-FGA, Diplôme 
d’Université en Gemmologie, Directrice et Gérante de L’Ecole des Gemmes. 

Personnes concernées : Toutes personnes travaillant dans le monde de la gemme, à son 
compte ou pour le compte d’un tiers, devant justifier de compétences avancées dans l’identifi-
cation des gemmes, toutes personnes passionnées par la gemme et désireuses d’approfondir 
leur connaissance dans ce domaine.  
Ce cours est destiné aux personnes qui veulent préparer le diplôme de gemmologue pour ga-
gner le statut de FGA, Fellow of the Gemmological Association qui est une estampille de qua-
lité et symbole d’excellence dans le monde de la gemmologie. Le Cours de BASE - Founda-
tion Course de la Gem-A est le premier niveau sur les deux pour y parvenir.  

Prérequis demandés : Français parlé, lu, écrit, tous les cours se déroulant en langue fran-
çaise. Une vue corrigée est nécessaire pour le bon déroulement de la session de cours. 
Intégrer le Cours de BASE implique que la technique d’identification des gemmes est acquise 
ou en cours d’acquisition.  

Objectifs : Cette formation professionnelle est une sécurisation des apprentissages mis en 
place pendant les cours d’initiation et un approfondissement/élargissement des compétences, 
exigées pour ce niveau. 
Succinctement, les objectifs de ce cours sont les suivants :  
- Savoir ce que sont les gemmes, comment les identifier, connaitre les propriétés physiques 

intrinsèques de ces matériaux et leur potentielle utilisation en tant que matière gemme 
- Exploiter ses connaissances sur les propriétés des gemmes dans le but de mieux les préser-

ver, mais aussi à des fins commerciales, incluant leur façonnage et leur utilisation en joaille-
rie 

- Savoir expliquer les facteurs qui contribuent à l’évaluation des gemmes 
- Savoir manipuler les matières brutes ou taillées, telles que le diamant, les saphirs, les rubis , 

les émeraudes, mais aussi toutes les gemmes de couleurs et les gemmes organiques, en in-
cluant les imitations, et les gemmes traitées 

- Savoir utiliser un équipement gemmologie que de base, savoir faire des rapports rigoureux 
basés sur les observations et résultats des tests obtenus sur des matériau testés 

- Connaitre l’origine et la formation des gemmes, ainsi que le parcours des gemmes de leur 
extraction à leur distribution sur le marché mondial 

- Savoir comment comparer et mettre en opposition les propriétés de matériaux gemmes, 
leurs caractéristiques, leurs synthèses afin de les distinguer les unes des autres. 

Programme : 
• Classification et définition des gemmes que l’on trouve sur le marché 
• Géologie des gemmes : origine, gite et source 
• Systèmes cristallins, axes de symétrie, axes de référence 
• La réflexion de la lumière sur et dans les matériaux, et ses effets optiques 
• Lois de l’optique géométrique. Indice de réfraction. Réfraction dans un milieu uniréfringent, 

dans un milieu biréfringent. 
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• Le grossissement optique : loupe 10x et microscope gemmologique 
• La densité : définition, expressions de la densité, masse volumique, calculs à l’aide de la 

balance hydrostatique. 
• La lumière polarisée 
• La couleur dans les gemmes. Absorption sélective de la lumière dans les gemmes, éléments 

colorants, dispersion, diffraction. Spectre d’absorption et spectroscope 
• Radiations non visibles 
• Les matériaux gemmes artificiels, les matériaux gemmes synthétiques. Cristallisation à par-

tir d’une matière en fusion, à partir d’une solution. Haute pression et haute température.  
• Les imitations et les pierres assemblées  
• Les traitements 
• L’art lapidaire et la taille du diamant 
Travaux pratiques portant sur toutes les espèces décrites dans le programme, visant à l’identi-
fication des gemmes organiques, l’identification des bruts et des pierres taillées extraites des 
bruts, l’identification des gemmes ornementales. 

Durée de la formation : 
177 heures de formation, réparties sur 5 mois complets, soit 17 semaines de 10 heures de 
cours, tous les lundis hors vacances scolaires. 7 heures d’examen qui clôturent et sanctionnent 
ce cours d’apprentissage. Les lundis de cours se décomposent comme suit : 
- Les cours d’identification  appelés travaux pratiques : de 9:30 à 13:00. 
- Le cours théorique : de 14:00 à 20:30.  

Calendrier : 
Dates accessibles sur le site. Le calendrier prévisionnel des cours est fourni à chaque partici-
pant avant le début de la formation.  

Moyens pédagogiques : 
• Classeur de cours illustré 
• Set de 20 spécimens bruts et pierres taillées, donnés avec le classeur de cours 
• Cahier de travaux pratique relié, avec gabarits et plans d’identification 
• Kit d’instruments portatifs, comportant une lampe plate, polariscope pliant, conoscope, bru-

celles, chiffon, spectroscope, dichroscope, spectroscope, filtre Chelsea 
• Spécimens didactiques par espèces, variétés proposés aux étudiants pour leur entrainement à 

l’identification 
• Ouvrages spécialisés à disposition des étudiants : magazines d’actualités gemmologiques, 

photo-atlas des inclusions, ouvrages des expositions majeures consultables sur place, jour-
naux spécialisés 

• Quiz de contrôle continu, faits en ligne, corrigés, et renvoyés aux étudiants 
• Devoir hebdomadaire corrigé et rendu avec un corrigé type 
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Déroulé de l’action de formation : 
Un lundi typique de cours pour le niveau Cours de Base 
• Accueil des étudiants à partir de 9:00 
• Début de la formation 9:30 
• Cours selon le programme prévisionnel fourni en début de session jusqu’à 13:00 
• Pause d’une heure pour le déjeune 
• Reprise du cours à 14:00 jusqu’à 20:30. Pause d’1/4 d’heure envisagée vers 17:00. 

Contact : 
Madame Thouvenot Fabienne - Directrice de L’Ecole des Gemmes. 
Téléphone : 06 81 91 82 64 
Courriel : ecoledesgemmes@live.fr ou info@ecoledesgemmes.fr 
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