


Dessin

Architecture

Technologie 
Art de bâtir

▪ Matériaux

▪ Techniques constructives

▪ Aspects structurels

▪ Equipements (chauffage, ventilation, électricité, etc.)

Art de créer des espaces à 

vivre

Art de (re)présenter

▪ A la main et à l’ordinateur (2D, 3D, BIM).

▪ De la conception à la réalisation

▪ De l’esquisse aux plans d’exécution

▪ De l’implantation aux détails

Ces sujets t’intéressent?



… un collaborateur polyvalent 

dans une entreprise de construction, 

un bureau d’architecture ou d’études? 

Tu souhaites devenir… 



… un collaborateur polyvalent 

dans une entreprise de construction, 

un bureau d’architecture ou d’études? 

Responsable de projets/de chantier

Dessinateur-projeteur

Tu souhaites devenir… 



Certificat d’Enseignement 

Secondaire Supérieur ?

(Bientôt) en possession d’un…



Technique 

de qualification 
Orientation art 

et structure de l’habitat

Dessinateur en construction 

Technique de 

transition 
Orientation art de l’espace

Général

Certificat d’Enseignement 

Secondaire Supérieur ?

(Bientôt) en possession d’un…



Bienvenue en DTA !

Une formation professionnalisante

en 3 ans (bachelier – type court)

Techniques et 
technologies

32 ECTS

Art et pensée
18 ECTS

Sciences appliquées
30 ECTS

Droit et gestion
5 ECTSStage et TFE

15 ECTS

Ateliers et cours 
graphiques

80 ECTS



Une formation en relation avec la pratique 

▪ Des enseignants praticiens

▪ Des visites

▪ Des workshops

▪ Un suivi de chantier

ouverte sur l’international

▪ Une année d’échange possible avec le canada

▪ Un voyage de fin d’étude en Europe

et à des formations complémentaires !

▪ Master 120 en gestion de chantier

▪ Dispenses possibles dans d’autres cursus

Bienvenue en DTA !



Une formation qui fait la fierté des anciens!

“La DTA demeure connue et reconnue

pour sa qualité de formation.”

“Ce qui caractérise le cursus, 

c'est l'envie de développer et d'innover.” 

“Ce que je retiens, 

ce sont les cours et les séances d’atelier

mais, surtout, les nombreuses activités pédagogiques

(workshops, visites, voyages).”

Merci à Thomas A., Elodie L. et Florence L. pour leur témoignage.

Bienvenue en DTA !



Rejoins-nous ! 
www.stluc-bruxelles-

esa.be/DTA

+32(0)2 533 08 80 dta@stluc-esa-bxl.org

http://www.stluc-bruxelles-esa.be/DTA
mailto:dta@stluc-esa-bxl.org

