
                              AGREGATION 
de l’enseignement secondaire supérieur (30 ects) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  2016/2017 
 
Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. Veuillez prendre contact avec Mme Philippart, en 
envoyant un email à ab@stluc-esa-bxl.org. Envoyez par email UNE LETTRE DE MOTIVATION et une copie de tout 
votre dossier (voir ci-dessous).  
 

Les inscriptions se déroulent au secrétariat de l’ESA Saint-Luc - Place Morichar 30 - 1060 Bruxelles 

Attention: cette formation s’adresse aux étudiants ayant obtenu:  
une licence ou un master en arts plastiques, visuels et de l’espace (AP, AV, AE) ou un master en architecture 
et aux étudiants inscrits en master de l’Enseignement supérieur artistique de type long 
 

 

Lors du rendez-vous pour l’inscription, veuillez apporter obligatoirement tous les documents originaux: 
 

• votre carte d'identité valide 
• une photo d'identité récente 
• 100 € en liquide ou bancontact = droits d’inscription 
        (pas de chèque, pas de carte de crédit, pas de virement bancaire)  
• un Curriculum vitae 
• le diplôme du secondaire (CESS ou Baccalauréat)*  
 

• le diplôme de Licence ou Master en Arts plastiques, visuels et de l’espace*  
        Attention si ce diplôme est obtenu à l’étranger, vous devrez faire la demande d’équivalence:          
         http://www.equivalences.cfwb.be/ 
 

•     justifier les 5 dernières années académiques: de 2011-12 à 2015-16: apporter les documents originaux: 
- si études: attestation de fréquentation antérieure (avec dates d’entrée et de sortie) et TOUS les  

          relevés de notes. 
             - si travail: contrats de travail détaillés avec date d’entrée et de sortie et le nombre d’heures effectué   
               par semaine et fiches de paie. 
             - si voyage(s): billet(s) d’avion, attestation de séjour linguistique ou tout autre document prouvant le   
              déplacement etc.  

       - si demandeur d’emploi:  
        Actiris : obtenez « l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi Après études A 23 J» et   
                     demandez à l’ONEM une attestation  
       Forem : obtenez « l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi Après études A 23 6» et   
                     demandez à l’ORBEM une attestation  

      - si chômeur :  
       attestation de l’ONEM ou de l’ORBEM (en Belgique) 

        attestation de Pôle Emploi (en France) 
 

        •      l’attestation de non solde: ORIGINALE (pour l’année 2014/2015 et 2015/2016) à demander à la  
               dernière  école supérieure (Haute école, Ecole supérieure, Université…) fréquentée en Belgique       
               attestant que vous n’avez aucune dette envers elle  
 

        •      l’attestation du bilan de santé ORIGINAL à demander à la dernière école supérieure   
              fréquentée en Belgique (pas de certificat médical du médecin de famille ou autre).  

 

•     pour les étudiants étrangers qui habitent en Belgique : une composition de famille récente  
     (moins d’1 mois) ORIGINALE (dans certaines communes, ce document est délivré    
     gratuitement si spécifié qu’il est destiné à une école) ; 

 

------------------------------------------------------- 
* Veuillez apporter le document original, nous en ferons nous-mêmes une copie conforme au secrétariat. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet, répertoire “Cursus”, agrégation: http://www.stluc-bruxelles-esa.be/ 
 

Date limite des inscriptions: le 30 septembre 2016 
Rentrée:  jeudi 22 septembre 2016, à17h,  Lieu: rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles. Local Frans Collin 
 

L’ESA est fermée du 15 juillet au 15 août 2016.  
 
Les présentes conditions sont susceptibles d’être à tout moment modifiées en fonction des évolutions de la législation. 
(16/03/16) 


