
                                   
Frais scolaires

Institut Saint-Luc
Enseignement secondaire

7, chaussée de Tournai
7520 Ramegnies-Chin

Les frais scolaires publiés ci-dessous sont le résultat d'une moyenne calculée sur les 3
dernières années scolaires. Il s'agit de frais pour l'année scolaire entière.

Notre comptable vous envoie une note de frais 4 fois pendant l’année scolaire (fin
octobre, fin décembre, fin mars et fin juin).

Ces frais incluent pour tous : les photocopies, les achats de livres pédagogiques, les
déplacements en bus ainsi que les frais d’entrée pour visites de musées, pour
spectacles ou pour activités sportives, la tenue de sport type pour la pratique de
l'éducation physique,...

Dans certaines filières, il faudra y ajouter : tablier (la première année de la scolarité),
frais de jury, cartouche, papier photo, feutres, frais d'atelier (book, bloc dessin, pâte à
modeler,...),...

Les classes de fin de cycle secondaire effectuent un voyage de plusieurs jours dont les
frais seront à rajouter aux frais classiques. Ce genre de projet est annoncé dès
septembre-octobre de sorte que les élèves et parents puissent thésauriser.

De base pour une première année passée à Saint-Luc en enseignement technique, il
est demandé aux élèves de prévoir 100 euros pour l'achat du matériel de base : rotring,
gouache, pastel, feuilles croquis,… Les années suivantes, les élèves complèteront ou
remplaceront leur matériel au fur et à mesure de leur usure ou des projets.

En section photographie, lors d'une entrée en 3e ou 4e année, l'élève prévoit 200 euros
pour l'achat d'un appareil argentique neuf ou d'occasion. Lors d'une entrée en 5e
année, l'élève prévoit 200 euros pour l'achat d'un appareil numérique.

La section ébénisterie nécessitera un investissement en fournitures de bois et
consommables variés selon l'année d'étude et le projet envisagé par l'élève. Vous
obtiendrez plus de détails en contactant le chef d'atelier d'Ebénisterie.

Moyenne des frais dans l'enseignement technique :

1OBS 2C-S 3 Arts 3 Volume 3 Illustration 3 Arts
visuels

277,00 € 287,00 € 242,00 € 202,00 € 202,00 € 222,00 €

4 Espace 4 Dessin 4 Volume 4 Illustration 4 Arts



visuels

167,00 € 197,00 € 177,00 € 187,00 € 167,00 €

5 Espace 5 Image 5 Dessin 5 Volume 5 Illustration 5 Photo

232,00 € 172,00 € 162,00 € 177,00 € 157,00 € 157,00 €

6 Espace 6 Image 6 Dessin 6 Volume 6 Illustration 6 Photo

177,00 € 177,00 € 177,00 € 157,00 € 147,00 € 157,00 €

Moyenne des frais dans l'enseignement professionnel - Arts Appliqués /
Assistant aux métiers de la publicité  :

3 AG 4 AG 5 AG 6 AG 7 AG - 3D 7 AG -
PUB

147,00 € 147,00 € 212,00 € 187,00 € 242,00 € 182,00 €

Moyenne des frais dans l'enseignement professionnel - Ebénisterie  :

3 EBEN 4 EBEN 5 EBEN 6 EBEN 7 EBEN

141,00 € 182,00 € 122,00 € 122,00 € 132,00 €        

Moyenne des frais dans l'enseignement professionnel - Industrie  graphique :

3 IG 4 IG 5 IG 6 IG 7 IG

199,00 € 189,00 € 179,00 € 142,00 € 252,00 €
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