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L’École Supérieure des Arts Saint-Luc Tournai 
dispense un enseignement de type court (3 
ans) dans le domaine des Arts Plastiques, 
Visuels et de l’Espace. Le diplôme de Bachelier 
couronne l’une des 6 disciplines dispensées : 
Création d’intérieurs, Design, Graphisme, 
Mode, Photo/Vidéo, Publicité. 

La formation artistique respecte la singularité 
et l’autonomie de chaque étudiant et le prépare 
à son insertion professionnelle. 

Elle est ponctuée de workshops, visites 
culturelles, voyages d’études, conférences, 
concours et stages.

. LES FRAIS DE SCOLARITÉ
Les informations concernant le minerval et les frais de scolarité se 
trouvent sur notre site internet sous l’onglet Inscription > Frais d’études. 
Ces tarifs attractifs sont rendus possibles par le subventionnement de 
la Fédération Wallonie Bruxelles. Les étudiants non ressortissants d’un 
pays membre de la Communauté Européenne devront s’acquitter d’un 
droit d’inscription supplémentaire. 

. LE CONCOURS
L’inscription au concours se réalise en ligne via le formulaire prévu à cet 
effet sur notre site internet http://sup.saintluctournai.be sous l’onglet 
Inscription > Je m’inscris au concours. Vous y trouverez également 
toutes les modalités pratiques ainsi que les dates du concours. 

. LES ÉQUIVALENCES 
En cas de réussite au concours d’entrée, les étudiants porteurs d’un 
titre européen ou international équivalent au titre Belge (CESS) devront 
introduire une demande d’équivalence auprès du Ministère à Bruxelles 
pour le 15 juillet au plus tard. Plus d’infos: http://www.equivalences.cfwb.be

. VOUS NE LOGEZ PAS À TOURNAI ? 
Beaucoup d’étudiants viennent de Lille ou de ses environs. Les trains 
Lille-Tournai effectuent un arrêt à Froyennes (juste derrière l’école). 
Mais pour un voyage encore plus convivial et à moindre frais, pensez au 
covoiturage ! Organisez votre covoiturage via :
http://sup.saintluctournai.be/services/espace-de-covoiturage/ 

. L’INTERNAT 
Le Pensionnat de Passy-Froyennes occupe le même site et le bâtiment 
néogothique (1904). Il loue une cinquantaine de chambres réservées aux 
étudiants de l’ESA. Site : https://www.pslt.be/internat

. LE SERVICE SOCIAL DE L’ESA SAINT-LUC TOURNAI 
Notre assistante sociale est à votre disposition pour vous proposer des 
aides financières adaptées à votre situation et répondre aux besoins 
spécifiques en matière d’enseignement inclusif. 
Entretien sur rendez-vous. stephanie.coupie@saintluctournai.be

. RELATIONS INTERNATIONALES
L’ESA Saint-Luc Tournai a inscrit dans son projet pédagogique l’ouverture 
à l’international de ses formations. Le programme ERASMUS+ offre 
l’opportunité aux étudiants et aux enseignants de compléter leur formation 
à l’étranger lors d’un échange au sein d’un établissement partenaire. Les 
étudiants de BAC3 pourront ainsi prendre part aux activités de mobilité 
à des fins d’études et à des fins de stages.
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on travail englobe 
la plupart des dom
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ses différents aspects. D
e fait, la pédagogie de l’option 

G
raphism

e reflète cette diversité des approches.

À
 travers les différents cours et ateliers pratiqués 

au sein de l’option, les étudiants ont la possibilité 
d’expérim

enter des m
oyens d’expression très variés : 

illustration, typographie, peinture, photographie, 3D
, 

anim
ation 2D

/3D
, etc. Toutes ces m

éthodologies sont 
au service du sens et de l’ém

otion.

L’objectif de l’option G
raphism

e de l’ES
A

 S
aint-Luc Tournai est d’apprendre 

aux étudiants à développer un sens critique, une exigence créative, et une 
autonom

ie qui leur perm
ettra de s’adapter à des dem

andes variées et parfois 
com

plexes. Q
uel que soit le support de com

m
unication, il aura les bases 

fondam
entales lui perm

ettant d’inventer ses propres solutions graphiques, par 
lesquelles il m

ettra en avant sa personnalité artistique. 

À
 une époque où tant de choses nécessitent d’être expliquées, le m

onde a plus 
que jam

ais besoin de graphistes...

Q
u’il travaille pour une entreprise, une institution ou une cause, le graphiste est toujours à la 

croisée des chem
ins. S

on rôle n’est pas d’être un traducteur littéral, m
ais plutôt celui d’un interprète 

avisé, qui sera capable d’utiliser les signaux et le langage visuel adéquats pour retransm
ettre de façon 

pertinente et sensible les intentions form
ulées à l’origine par ceux qui s’offrent son service.
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