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Le projet éducatif 
  de l’Institut Saint-Luc

Les Instituts Saint-Luc, fidèles à la tradition des 
Frères des Ecoles Chrétiennes, assurent une 
éducation et une formation inspirées de L’ESPRIT 
EVANGELIQUE. Cette atti tude fondamentale va 
de pair avec l’ouverture, la tolérance et le respect 
de la pluralité des convictions qui, elles-mêmes, 
s’expriment avec ouverture, tolérance et respect.
La fidélité à la tradition des Frères porte sur ce qui a 
été et est caractéristique du projet de Jean-Baptiste 
de la Salle et des Frères : conju guer démarche 
spirituelle et réponse éduca tive audacieuse aux 
défis des temps nouveaux, notamment face aux 
nouvelles données éco nomiques et culturelles 
de la vie sociale. Ainsi, même s’il n’est pas vécu 
explicitement par chacun, c’est l’esprit évangélique 
qui oriente et définit le rapport à établir entre soi-
même, les autres et le monde. Il inspire l’école, 
constitue la référence à partir de laquelle on peut 
la juger et la faire évoluer.
L’ouverture, la tolérance et le respect de la 
PLURALITÉ font partie de la réponse au défi des 
temps nouveaux ; il faut accepter les hommes et 
leur culture tels qu’ils sont.
La tolérance, sans laxisme, suppose l’affirma tion 
des individualités qui se confrontent, se heurtent, 
se supportent . . . dialoguent.
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Esprit Humaniste
Dans un ESPRIT HUMANISTE, les Insti tuts Saint-
Luc sont ouverts aux VALEURS UNIVERSELLES. Ils 
veillent à l’épanouis sement de chaque PERSONNE 
et de ses res sources propres qui trouvent leur 
accomplis sement dans la vie avec les AUTRES.
Parler d’inspiration humaniste, c’est déclarer 
comme nôtre un courant historique - la modernité 
qui est aussi le fruit du christianisme. Les valeurs 
universelles de cet humanisme sont:
-  l’esprit de rigueur dans la recherche du vrai; 

-  l’imagination inventive;
-  la construction de la vie sociale en espace 

de débat, d’échanges, de négociation dont 
personne n’est exclu car chacun quel qu’il soit 
est en situation d’y apporter sa contribution.

L’école est donc un lieu d’apprentissage  du 
respect de soi et des autres. Cette attitude amène 
à dépasser égocentrisme et européocentrisme, à 
découvrir le sens de l’art dans la multiplicité de ses 
expressions.

Caractère artistique

Ces objectifs sont réalisés dans le domaine de l’ART 
et des DISCIPLINES À CARAC TERE ARTISTIQUE. 
L’aspect créatif et la formation à la sensibilité sont 
confrontés à une démarche de rigueur dans le 
respect des contraintes du réel où l’imaginaire 
trouve son incarnation. L’école se doit d’offrir les 
conditions les plus favorables pour que chacun 
puisse s’y  déve lopper pleinement.
Autrement dit, l’école doit apprendre à
-  acquérir peu à peu les conduites amenant à 

une véritable liberté, c’ est-à-dire l’aptitude à 
dépasser le poids des aliénations et préjugés 
qui conditionnent nos comportements et 
automatismes;

-  proposer en matière artistique de nouvelles 

  lectures et de nouvelles cohérences des 
éléments constituant la réalité afin d’élargir la 
compréhension de notre univers.

-  créer des œuvres.
  Cette pédagogie suppose la pratique d’une 

lecture critique et rigoureuse de la réalité et de ses 
contraintes, pour les restituer dans de nou velles 
perspectives. L’aspect SOCIAL de l’éducation et 
de la formation est particulièrement important. 
Les Instituts Saint-Luc se veulent attentifs aux 
moins favorisés et ont le souci d’éveiller cha cun 
au sens de la justice sociale et de la paix.

Citoyenneté responsable 
L’école doit permettre à des jeunes d’origines, de 
conditions sociales et familiales différentes de 
s’éduquer les uns les autres:
- à la compréhension d’autrui;
- à la reconnaissance mutuelle;
-  à l’acceptation réaliste de l’originalité et des 

limites de chacun;
-  à la bienveillance.
L’école vise aussi à faire prendre conscience des 
situations de pauvreté, à en faire comprendre 
les racines, à promouvoir la justice, la dignité 
humaine et la protection de la nature au profit de 
tous. Elle veille à réserver un accueil privilégié aux 
économiquement pauvres. L’école veut rechercher 
les voies d’une communication entre individus 
autonomes et responsables qui, sans se soumettre 
à l’argu ment d’autorité, œuvrent à la construction 
d’une société de justice et de paix.

Lieu 
d’épanouissement
La préparation des jeunes à la CITOYEN NETE 
RESPONSABLE, notamment dans l’exercice de 
la VIE PROFESSION NELLE, vise à former des 
personnes capables d’agir dans la société avec 
rigueur et honnêteté, et d’y cultiver les idéaux 
démo cratiques.

Les Instituts se veulent un lieu d’informa tion et de 
vie qui permette aux jeunes de dis cerner le rapport 
entre leurs projets et compé tences personnelles et 
les exigences d’un futur métier. La responsabilité 
des écoles est d’informer et de former les jeunes 

en fonction de la réalité sociale et professionnelle 
qu’ils auront à affronter. L’école doit leur permettre 
d’ap prendre à établir des hiérarchies de valeurs

-  afin d’être un citoyen respectueux des valeurs 
démocratiques et sou cieux également 
de valoriser le travail et l’action des autres 
personnes;

-  afin de pouvoir établir des stratégies pour faire 
valoir leur qualification professionnelle;

-  afin de servir la société par leurs œuvres.

La réalisation de ces objectifs commence au sein 
des Instituts qui prennent toutes les dis positions 
pour en faire des LIEUX D’EPA NOUISSEMENT 
pour tous les ACTEURS œuvrant avec les 
ETUDIANTS au projet de leur formation. Les 
élèves, les enseignants, les ouvriers, les membres 
du personnel d’éducation, d’admi nistration et de 
direction n’attendent pas seule ment de l’école 
qu’elle fonctionne bien (rôles définis, exigences 
respectées...) mais qu’elle soit aussi lieu de vie et de 
bonheur par la qua lité de l’accueil, par le souci de  
«faire réussir» et par la place réservée aux 
rencontres et aux manifestations festives et 
amicales...
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De la personne à la planète

L’Institut Saint-Luc est une école lasallienne, c’est-
à-dire une école chrétienne qui participe à la 
mission enseignante de l’Eglise Catholique. Si le 
jeune est au coeur des préoc cupations de l’école, 
ce souci éducatif de la personne humaine se réfère 
avant tout à la per sonne de Jésus-Christ, venu 
dans le monde nous révéler l’Amour de Dieu. Il 
est aussi à l’écoute de la société dans laquelle le 
jeune est appelé à vivre et à jouer un rôle actif. A 
ce titre, l’école chrétienne reconnaît l’autonomie 
des réalités profanes et la pluralité des cultures et 
des convictions qui s’y retrouvent. Elle accueille 
tous ceux qui se présentent à elle, croyants et non-
croyants, chrétiens convain cus ou en recherche. 
Où qu’il en soit dans son chemin de foi, chacun 
sera informé du projet de l’école et sera au moins 
invité à partager les valeurs qui l’inspirent. Selon 
son fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle, le 
projet éducatif lasallien réalise la symbiose de 
la formation humaine (assimila tion de la culture 
et prise de responsabilités) et de la formation 
chrétienne (ouverture à l’ac cueil de Jésus-Christ 
et de la Bonne Nouvelle), afin de connaître 
l’accomplissement de l’homme conformément au 
plan d’Amour de Dieu.

La communauté éducative est organisée en vue 
de réaliser le projet éducatif. Chaque par tenaire y 
tient sa place: pouvoir organisateur, directeur et 
enseignants, parents et élèves, tous auront à coeur 
de respecter le développe ment du projet, en 
restant attentifs aux ques tions et aux convictions 
d’autrui.

Héritier d’une tradition qui a créé des écoles pour 
les plus démunis, l’Institut Saint-Luc veut répondre 

aux besoins de tous, et tout particu lièrement des 
élèves défavorisés.

Ainsi, le travail de l’assistante sociale prend toute 
sa valeur. D’autre part, l’école veut éduquer aux 
valeurs de la justice sociale, de la solidarité et du 
respect des différences. Aussi, chaque année, 
propose-t-elle aux élèves des actions d’information 
et de partage en lien avec des associa tions de 
la région et d’ailleurs. Aujourd’hui, le souci de la 
croissance de chaque personne et l’orientation 
vers une pédagogie adaptée à chacun sont deux 
préoccupations bien admises.

Dans ce cadre, annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ pour chacun s’effectue dans l’activité 
même d’enseigner, là où se construisent les savoir-
faire. Tous les cours sont le lieu concret d’une 
recherche de sens et d’un vécu des relations 
interpersonnelles en lien avec le projet chrétien 
de l’école.

Dans le cadre de l’animation chrétienne de l’école, 
la pastorale - solidarité «Esprit St-Luc» accueille non 
seu lement tous les adultes qui veulent bien s’y 
engager, mais aussi les étudiants qui le sou haitent. 
Ceux-ci apportent à l‘équipe des idées en phase 
avec la réalité scolaire; ils trouvent également 
le moyen d’organiser des activités de manière 
autonome (célébration, temps de prière, retraite,...).

Les animations proposées s’efforcent éga lement 
de respecter les orientations artistiques de 
l’enseignement à Saint-Luc.

En bref, et selon le projet lasallien lui-même, l’école 
tend à être davantage un lieu de vie et de bonheur, 
de respect des diffé rences, un lieu de rencontre du 
monde à l’écoute et sous la mouvance de l’Esprit 
Saint.

Situé non loin de la frontière française, l‘Institut 
Saint-Luc accueille traditionnelle ment bon nombre 
d’étudiants français séduits par les nombreuses 
options artistiques ou par l’esprit éducatif qui 
règne au sein de l’établis sement. De nombreux 
voyages d’étude per mettent aux étudiants de 
découvrir la culture d’autres pays. La dimension 
européenne est vécue harmonieusement au 
quotidien, anticipant sur ce qui formera demain 
l’espace pédagogique international. Saint-Luc peut 
donc se déclarer école ouverte sur l’Europe.

Du point de vue éducatif, mieux vaut se pen-
cher sur les problèmes avant qu’ils ne se posent. 
Certains enseignants et éducateurs ont donc 
décidé de se former à la gestion de conflit, à la 
prévention de la violence, à la lutte contre la vente 
et l’usage de drogues. C’est ainsi que, par exemple, 
les élèves du premier degré  et de 3e bénéficient 
d’une heure/semaine de « Clés pour l’adoles-
cence »: il s’agit d’un programme de préven tion 
à long terme qui intègre l’éducation à la santé, 
le respect des personnes et la valorisa tion de la 
richesse des différences.

Du point de vue pédagogique, nous voulons entrer 
de plain-pied dans l’apprentissage informatisé. 
Internet ouvrira les sentiers du village global 
aux étudiants et professeurs de l’enseignement 
secondaire qui disposeront d’une banque de 
données quasi illimitée...
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Les formations proposées
par l’Institut Saint-Luc

L’enseignement général en première année vise à:

-  donner à l’élève, quelle que soit son orienta-
tion ultérieure, une bonne formation de base 
dans les matières essentielles de la formation 
générale et des matières artistiques;

-  favoriser l’observation par lui-même et par les 
professeurs afin de mieux l’orienter à la fin du 
premier degré.

La deuxième année d’observation met tra l’accent 
sur la capacité à travailler avec soin tout en 
favorisant l’originalité, ainsi que sur l’acquisition 
d’une maîtrise des instru ments simples et des 
diverses techniques de base.

Les élèves qui sont en troisième année du premier 
degré reçoivent une formation parti culière 
adaptée aux lacunes décelées en fin de deuxième.

L’Enseignement Technique

Le Premier Degré : classes de 1ère et 2ème Introduction

L’Institut Saint-Luc organise un enseigne ment 
technique de transition et un enseigne ment 
technique de qualification. L’enseigne ment de 
transition propose une formation générale solide 
(2/3 de la grille horaire) et une approche artistique 
qui permettront d’aborder toutes formes d’études 
supérieures. L’ensei gnement de qualification 
repose sur une for mation optionnelle spécifique 
assez poussée (50% de la grille horaire) et sur un 
enseigne ment général de bon niveau. Toutes ces 
filières débouchent sur le CESS (certificat d’ensei-
gnement secondaire supérieur) ou un équiva lent 
du Bac en France (voir équivalences ci- après).

Formations proposées

Au 2e degré (classes de 3e et 4e), l’élève a le 
choix entre les filières de transition (ARTS) et les 
formations de qualification (ARTS PLASTIQUES).

ARTS de l’Espace 
La section prépare les candidats aux études 
supérieures en les confrontant aux matières 
générales (l’ac cent étant mis sur le cours de 
mathéma tique) et en les sensibilisant par des 
cours théoriques et pratiques à l’analyse de 
sujets propres à l’architecture, favorisant par là 
l’observation, l’imagination, la créativité et la 
maîtrise de concepts.

 ARTS Dessin 
La section développe le sens de l’observation, 
l’esprit d’analyse, la créativité et la réflexion en 
apprenant les techniques de base du dessin tout 

en main tenant clairement un niveau assez élevé 
dans les cours généraux.

ARTS Visuels : 
La section propose une approche des différentes 
techniques artistiques. Parallèlement aux cours 
de dessin, elle offre une première découverte du 
regard photographique par les techniques de base.

Le développement de la créativité s’exerce à 
part égale par le biais des Arts Plastiques et de la 
Photographie.

ARTS PLASTIQUES Illustra tion
La section aborde très concrètement les tech-
niques créatives et artistiques dans une expression 
plastique concrète en deux dimensions (approche 
de l’illustration).

ARTS PLASTIQUES Volume
La section envisage également une approche 
assez pointue des techniques mais en les situant 
dans une perspective d’expression en trois 
dimensions (approche de l’objet).

Au 3e degré (classes de 5e et 6e), le jeune peut 
poursuivre la formation de transition en ARTS de 
l’Espace ou s’inscrire en ARTS de l’Image; quatre 
filières de qualification s’offrent à lui en ARTS 
PLASTIQUES et en PHOTOGRAPHIE :

La section ARTS de l’Espace poursuit la formation
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amorcée au deuxième degré et mène à une 
correspondance française BAC S + formation 
artistique qui sera délivrée aux élèves terminant 
le cycle. 

ARTS de l’Image 
La section prépare aux études supérieures en 
sensibilisant aux diverses démarches d’analyse 
et de construction d’images. L’accent étant placé 
sur la formation littéraire, une correspondance 
française BAC L + formation artis tique sera délivrée 
en fin de cycle.

ARTS PLASTIQUES Illustra tion 
La section développe le savoir-faire ainsi qu’une 
approche personnelle du dessin propre à 
l’illustration. Après avoir décroché son diplôme 
de fin d’enseignement secondaire correspondant 
en France à un BAC STD2A (anciennement STI 
Arts Appliqués), le jeune peut envisager une for-
mation en enseignement supérieur dans la bande 
dessinée, la publicité, l’illustration, la sérigraphie...

ARTS PLASTIQUES Volume 
La section propose une spécialisation dans 
l’expression plastique en trois dimensions. Elle 
s’adresse aux élèves qui envisagent une formation 
supé rieure en design, en décoration, en stylisme,... 
et aboutit à une correspondance française BAC 
STD2A (anciennement STI Arts Appliqués).

ARTS PLASTIQUES Dessin 
La section traite la matière de façon concrète 
et percep tuelle en utilisant dans une démarche 
créative les techniques abordées au deuxième 
degré. L’élève sera capable en fin de cycle de 
déve lopper un projet personnel et d’exprimer sa 

vision du monde en exploitant le dessin au sens 
large puisqu’il aura pratiqué le croquis, le fusain, 
le dessin anatomique, les techniques mixtes,... 
Cette for mation apporte un savoir-faire dans le 
dessin sous toutes ses formes tout en développant 
l’autonomie et la créativité du jeune. Elle se 
conclut par un diplôme correspondant à un BAC 
STI Arts Appliqués. Dans l’en seignement supérieur, 
l’étudiant poursuivra son apprentissage dans les 
arts plastiques, le design, le graphisme, l’expression 
visuelle,..

PHOTO (technicien en photo graphie) 
La section débouche elle aussi sur une corres-
pondance du BAC STD2A (anciennement STI Arts 
Appliqués). Elle exploitera les acquis du deuxième 
degré en les approfon dissant. L’élève approchera 
les techniques modernes qu’il intégrera dans une 
démarche personnelle d’approche du monde 
dans lequel il vit et de projet réfléchi de création. 
Pour le jeune, la passion de l’image photogra-
phique est mise au service à la fois de son besoin 
de communiquer, de s’exprimer, d’une recherche 
de lui-même et d’une réflexion sur la vie.

L’Enseignement Professionnel
Introduction
Nous proposons une formation aux métiers d’arts 
dans les secteurs suivants :
-  Assistant aux métiers de la Publicité (Graphisme, 

Publicité),
- Industrie Graphique,
- Ebénisterie.

En fin de sixième, à l’issue de la qualification 
professionnelle, une année de spécialisation peut 
compléter chacune de ces formations. La réussite 
d’une septième année B accorde à l’élève le CESS 
(certificat d’en seignement secondaire supérieur /
correspondant au Bac Professionnel français) 
qui permet à l’élève d’accéder à l’enseignement 
supérieur de type court (stylisme, aménagement 
d’es pace, publicité, infographie...). Des stages 
sont organisés par l’école dans nos trois sec tions 
professionnelles.

La section Industrie 
graphique

Elle forme des jeunes capables de répondre aux 
différentes exigences professionnelles du métier 
en :

-  croquis, dessin technique, tracé-maquette, mise 
en pages, conception graphique;

-  acquisition et traitement de l’image 
(Photoshop);

-  Publication assistée par ordinateur (QuakXPress, 
InDesign, Illustrator) / Infographie;

-  montage en imposition traditionnelle;
-  préparation des fichiers et gestion du 

Computer to Plate;
-  impression offset, numérique et sérigraphie;
-  finition (façonnage);
-  réalisation de devis.

Notre formation se donne comme but prin cipal 
d’offrir à nos élèves la capacité de s’adapter faci-
lement aux petites, moyennes et grandes entre-
prises tant du point de vue maté riel qu’humain. 
Il convient donc de se montrer capable d’une 
grande polyvalence sur le ter rain. Un apprentis-
sage du métier par tour de rôle dans les différents 
ateliers permet à l’élève de découvrir en même 
temps et à son rythme les différents aspects du 
métier. Des stages en 6e et 7e plongent l’élève en 
situation réelle en entreprise. La 7e année ouvre les 
portes de l’enseignement supérieur de type court 
(graphisme, infographie, publicité,...) par l’obten-
tion du C.E.S.S. (certificat de l’enseignement secon-
daire supérieur), équivalence BAC Pro.

Un parcours scolaire dans la section Industrie 
Graphique demande.
-  une recherche permanente de qualité quant au 

soin et à l’esthétique apportés au produit;
-  une ouverture d’esprit et une bonne capacité 

d’adaptation;
-  un tempérament de battant pour relever tous les 

défis d’une profession en constante mutation;
-  une envie de se surpasser continuellement
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ans en 2014.

La section Assistant
aux métiers de la publicité

Elle propose une ouverture vers les métiers du 
graphisme et de la publicité. Son projet est de 
former des jeunes capables de répondre aux 
exigences professionnelles dans les fonctions de 
base en publicité :
-  initiation aux techniques de dessin et de photo 

publi citaire;
-  graphisme-illustration-maquette;
-  annonce, logo, édition, packaging, affiche, VPC.
-  connaissances en infographie des différents 

logiciels : Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark 
xpress et en 3D : Blender.

Si notre formation a pour but principal de rendre 
nos élèves aptes à maîtriser les tech niques du 
dessin, de la mise en page et du gra phisme, 
elle se doit aussi d’aborder la maîtrise de la 
communication propre à la démarche publicitaire 
(le langage de l’image, la commu nication visuelle). 
Il convient donc d’être capable de s’adapter, de 
garder une certaine polyvalence d’action. Dès lors, 
la spécialisa tion, selon les affinités ou les aptitudes, 
se réservera la nécessité de l’une ou l’autre for-
mation complémentaire (formations supé rieures).

L’élève présentera une motivation certaine 
pour l’expression graphique (sous toutes ses 
formes) ainsi qu’un désir de communiquer et un 
tempérament prêt à relever tous les défis.

Pour toute info...
www.arts-graphiques.be

Depuis 1889,
La section Ebénisterie

Une passion commune pour les matières 
nobles, pour les beaux meubles ou objets, un  
épanouissement partagé au quotidien dans les 
ateliers, voilà le coeur de la vie de nos jeunes 
ébénistes.

Si notre formation a pour but principal de rendre 
nos élèves aptes à maîtriser les techniques de 
fabrication de meubles tant dans leur conception, 
leur ornementation que dans leur esthétique, elle 
se doit aussi d’aborder et de susciter la créativité 
notamment par le biais du dessin.

Dès la 3e, il convient donc d’être capable de 
maîtriser le geste et l’outil, de s’adapter aux 
exigences et d’acquérir une certaine polyvalence 
d’action.

Une 7e année de spécialisation permettra de 
complèter la formation du jeune dans l’un ou 
l’autre aspect de l’ébénisterie. 
Les stages obligatoires organisés durant la 7e 
année permettent une immersion dans le monde 
du travail.

Six spécialisations seront proposées aux élèves 
selon leurs affinités ou aptitudes.

Agencement d’intérieur :
les techniques modernes et / ou traditionnelles 
au service d’un projet contemporain, répondant 
à la demande d’un client. Conception d’espace 

de rangement, borne d’accueil, dressing, bureau,... 
Réalisation et fabrication de mobilier de magasin...

Sculpture :
initiation aux techniques ornementales, modelage, 
moulage.

Création:
conception et réalisation de meubles et objets 
exploitant les matériaux contemporains.

Restauration et conservation de meubles et 
objets anciens :

vernissage au tampon, mise en oeuvre de 
matériaux divers ( galuchat, os, nacre, laiton,...) 
serrurerie, gainerie, tournage, etc...

Marqueterie, ébénisterie :
approfondissement des techniques ; découpage 
de marqueteries en placages sciés, en nacre, os, 
laiton, galuchat...

Sculpture de galbes et collages de marqueteries 
sur galbes, réalisation de mécanismes et de secret 
pour meubles ou objets etc...

Garnissage :
restauration et garnissage de sièges de style
( option qualifiante ).

Parallèlement à ces spécialisations, une formation 
générale adaptée leur permettra l’accès à un 
enseignement supérieur de type court grâce au 
CESS obtenu. 
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Renseignements pratiques
S’informer sur les
formations proposées

Outre cette brochure qui offre un premier sur vol 
de notre enseignement, nous invitons les jeunes et 
leurs parents à assister à une réunion d’information 
avant de solliciter un rendez-vous d’inscription 
auprès des responsables des sections afin de 
finaliser au mieux le projet scolaire de l’élève et 
d’ob tenir tous les renseignements sur la vie à 
Saint- Luc (grilles horaires, matériel, débouchés,...).
La journée Portes Ouvertes du 1er mai per met 
à chacun d’apprécier les travaux des diff érentes 
classes et de rencontrer les profes seurs: elle 
constitue certainement un temps fort de la vie de 
l’Institut Saint-Luc.

L’internat

Notre internat permet à 350 élèves de l’en-
seignement secondaire et supérieur de suivre 
les cours malgré l’éloignement du domicile 
familial. L’équipe du pensionnat est indépendante 
de l’école. Elle est constituée d’éducateurs et 
d’éducatrices diplômés qui exercent ici leur 
fonction à temps plein.

Nous disposons de 150 chambres filles et 200 
chambres garçons. Lors d’une rentrée sco laire, 
les chambres sont généralement occu pées à plus 
de 95 %. L’internat se situe dans les bâtiments du 
site Saint-Luc et principalement autour de la cour 
d’honneur.

Les internes disposent tous d’une chambre 
individuelle, petite ou grande (6 à 12 m2) selon les 
années d’études. 

Tous renseignements peuvent être obtenus par 
téléphone (069.250.304), chaque jour en matinée. 
Pour une inscription à l’internat, visite sur le site 
internet : < http: //www.pslt.be>. Le jour du 1er mai, 
nous présentons documents, photos, film, etc... 

Pour solliciter une inscription à Saint-Luc

A partir d’une scolarité suivie en Belgique, 
l’inscription suit les décisions du conseil de classe 
du dernier établissement scolaire.

Pour chaque élève issu d’un établissement 
étranger, un dossier sera présenté au ministère 
par le secrétariat de l’Institut. Lors du rendez- vous 
d’inscription, l’élève fournira impérativement les 
docu ments suivants :

-  la photocopie de tous les bulletins tri mestriels 
depuis la 6e française incluse;

-  la photocopie des diplômes, brevets et certificats 
déjà obtenus;

- un extrait d’acte de naissance original;

- photocopie recto/verso de la carte d’identité;

Bien que les études soient gratuites pour 
tous les élèves, les formalités requises pour la 
reconnaissance de l’équivalence des études 
antérieures suivies à l’étranger entraînent des frais 
d’ouverture de dossier.
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L’accès à Saint-Luc

Par le train :
arrêt Froyennes derrière l’Institut (ligne Lille-Tournai et  
Mouscron-Tournai); 

Par le bus :
arrêt Passy face à l’Institut;

Par la route :
entrée par la chaussée de Tournai (N50), venant de Mons (E42) 
sortie autoroutière 34 (Pecq-Espierres), de Lille (A27) ou de 
Courtrai (A17) sortie 34bis.
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