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.

PUBLICITÉ

Portes
Ouvertes
Le 1er mai
. 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/

. 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.

INFOS

. 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

ESA ST-LUC TOURNAI

NOUS RENCONTRER

PRÉSENTATION

Boxes à idées
“On est dans notre bureau, à la ferme.”
Bien qu’un peu curieuse pour le monde extérieur, cette phrase est devenue une habitude pour
nous, les étudiants de 3e année Publicité à Saint-Luc Tournai. En septembre dernier, on intégrait
l’étage de l’ancienne ferme qu’occupe la section Pub depuis un an, et on y aménageait 11 bureaux
de travail pour les occuper en binômes, en team créatif.

Louise ROBERT

En apport à cet étage, de nouveaux bureaux, studio photo et cabine son sont en
préparation pour les promotions qui nous succèderont. On aura été la génération test,
à l’essai d’un mode de fonctionnement qui nous laisse plus libres et nous prépare de
manière plus professionnelle après deux années de cours et ateliers communs. On fait
confiance aux futurs arrivants pour encore mieux investir ces lieux et en faire bon usage,
car 6 mois ça passe très vite.

Chloé VANDEWALLE
Killian SCHELLENBERG

Le principe ? Passer les six mois qui précédent notre stage
de fin d’études dans un cadre plus proche d’une agence de
publicité que d’une salle de classe. Même si l’on continue
les cours techniques en studio ou les points de présentation
en salle commune, c’est désormais nous qui accueillons les
professeurs dans nos bureaux pour leur présenter notre travail.
Leur passage fait office de check-point pour présentation,
pour conseil ou pour redirection. A nous d’avancer à notre
rythme et d’assumer notre travail, nous avons déjà eu deux
années de cours pour l’expérimenter.
À la différence d’un espace ouvert, ces bureaux sont des
bulles de réflexion qui se construisent chaque jour, nous
permettant de conserver au mur nos idées, nos avancées,
nos références, mais aussi notre personnalité et la décoration
qui en découle. Car c’est là que rebondit ce nouveau système :
sur la vie qui s’y crée entre nous, sur les interactions. Chaque
bureau développe une identité, une spécialisation dans un domaine. Dans l’un on pourra demander des conseils en création 3D,
dans l’autre on viendra tester un slogan, dans le suivant on discutera de la bande son d’un spot TV. On rendra visite à un dernier
car il est doté d’un projecteur vidéo à grande échelle, sans oublier un passage judicieux par ce bureau qui propose thé ou café
pendant qu’on présente son nouvel axe créatif.

Emma ROBERT
Lucas FOCKENOY

Eva VERNET
Alizée HUYBRECHTS

