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DESSIN ET TECHNOLOGIE EN ARCHITECTURE  
ESA - Ecole Supérieure des Arts St-Luc Bruxelles 
 
 

ESTIMATION DES FRAIS SCOLAIRES 
 
N° Description des frais, tous cours confondus et par BLOC Frais estimés Financement 
 BLOC 1 – DTA1 – PREMIERE ANNEE obligatoires  
1.1 Syllabus des cours théoriques  50€  
1.2 Matériel divers pour les cours (bloc de feuilles, fardes, feutres, ….) 70€  
1.3 Carnet de croquis et matériel de dessin notamment pour le tracé à main levée 50€  
1.4 Matériel pour maquette (atelier) 30€  
1.5 Reproductions de plan au format  A3 noir /blanc et couleurs (atelier) 60€  
1.6 Photocopies diverses A4 20€  
1.7 Calculatrice scientifique (pour certains cours théoriques) 35€  
1.8 Visites de musée 15€  
1.9 Visites d’usine et de chantier (3 déplacements estimés) 32€  
1.10 Clé USB de min 8GB 12€  
1.11 Carte d’accès à la bibliothèque du LOCI (BAIU –Bruxelles) 5€  
1.12 *Ordinateur portable : matériel indispensable ( * financement éventuellement d’un 

neuf dès la première année d’étude supérieure à répartir sur 3 ans d’étude) 
 300€ 

 SOUS-TOTAL 380€ 300€ 
 BLOC 2 – DTA2 – ANNEE(S) CHARNIERE(S)   
2.1 Syllabus des cours théoriques 50€  
2.2  *Disque dur amovible (min.500 GB), conseillé  75€ 
2.3 *Programmes d’Adobe Creative Cloud : version étudiant 70€  
2.4 Matériel pour maquette d’atelier (maquette de masse et de recherche structurelle) 60€  
2.5 Reproductions de plan au format  A4 et A3 : noir /blanc et couleur (atelier) 50€  
2.6 Tirages de plans A2 à A0 (atelier) 100€  
2.7 Carnet de croquis  + matériel de dessin à main levée 15€  
2.8 * Petite imprimante A3 laser,  conseillée  150€ 
2.9 *Financement d’un ordinateur portable  pour DA0 et images 3D (conseillé réf.1.11)  300€ 
2.10 Visites de musée, de chantier et d’une usine de production de matériaux 30€  
2.11 * Voyage d’étude à vocation technique (2 jours), envisagé tous les 2 ans +/-120€  
2.12 Achat d’une licence étudiant "Revit" pour 3 ans   
 SOUS-TOTAL 495€ 525€ 
 BLOC 3 – DTA3 – ANNEE DIPLOMANTE   
3.1 Syllabus des cours théoriques 30€  
3.2 Carnet de croquis et matériel 15€  
3.3 Livres ou revues pour certains cours généraux 40€  
3.4 Photocopies diverses et notamment pour le TFE – suivi analytique d’un chantier 150€  
3.5  Photocopies A3 N/B (atelier) 25€  
3.6 Nouvelle Clé USB : 16GB 15€  
3.7 Tirages de plans A1 et A0 (atelier) 150€  
3.8 Reproductions A3 couleur (images 3D) 30€  
3.9 *Financement d’un ordinateur portable  pour DA0 et images 3D (réf 1.11)  300€ 
3.10 *Matériel pour le suivi de chantier (bottines de sécurité, casque, mètre pliant, …) 75€  
3.11 Carte mémoire pour appareil photographique (min. 4Gb) 10€  
3.12 * Possibilité d’une participation à un workshop de quelques jours (obligatoire) 180€  
3.13 * Voyage culturel de fin d’étude (5 jours) au second quadrimestre  +/- 400€ 
 SOUS-TOTAL 720€ 700€ 
 TOTAL 1595€ 1525€ 
    
    
    
* Possibilité d’une intervention pour certains frais de fournitures et d’impression (intervention jusqu’à 50 % pour les 
frais de voyage et d’achat de matériel numérique) pour les étudiants aidés par le Service Social  des Instituts St. 
Luc Bruxelles et de  (CADE) 
 
Il est vivement conseiller de ne rien investir comme matériel avant d’être certain(e) 
d’avoir été admis en DTA. 
 
Les professeurs conseilleront les étudiants en début de première année (BLOC 1) sur l’achat du matériel 
indispensable à acquérir notamment en informatique, avec la possibilité d’effectuer les achats à la Procure de St. 
Luc Bruxelles (57 rue d’Irlande à 1060 Saint-Gilles, à 300m.de l’ESA) dont les bénéfices servent à financer l’aide 
social des élèves du secondaire St. Luc Bruxelles, en difficulté financière. 
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