PROJET D’ETABLISSEMENT DES ATELIERS SAINT-LUC
Ce document a été rédigé dans le respect du projet et des spécificités des Instituts Saint-Luc.

Missions :
Les missions des ATELIERS SAINT-LUC reprennent les finalités générales de l’Enseignement de promotion sociale
organisé par le décret du 16 avril 1991 :
•
•

concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale,
scolaire et culturelle ;
répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l’enseignement et d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

Valeurs :
Les ATELIERS SAINT-LUC sont une école à taille humaine qui propose un enseignement humaniste et vise
l’excellence de ses formations. Si en son sein chaque atelier répond à des spécificités qui lui sont propres,
certaines valeurs sont communes à tous les cursus enseignés.
Tout en veillant à permettre l’accès à ses enseignements au plus grand nombre, l’école offre des cursus qui
combinent la rigueur des démarches conceptuelles et créatives et l’exigence des dimensions pratiques et
professionnalisantes.
Au sein des ATELIERS SAINT-LUC, chacun est considéré, reconnu dans son individualité et fait l’objet d’une
attention particulière. La confiance, l’ouverture d’esprit et le respect y favorisent le travail collectif et collaboratif.
L’établissement veille à développer l’autonomie des étudiants et à respecter la liberté de création de chacun.
Dans ce souci de guidance plutôt que de contrainte, le dialogue, l’écoute et la solidarité tiennent une place
prépondérante.
L’équipe pédagogique, constituée majoritairement de professionnels des différents secteurs, accompagne les
étudiants dans leurs parcours personnels en développant des méthodes d’enseignement pertinentes et
régulièrement réajustées. La question du sens est au centre des pratiques tant en termes de dispositifs
d’apprentissages et de savoirs transmis que de productions individuelles et d’intentions générant les projets.
L’école dispense un enseignement qui promeut les aspects éthiques et durables, ceux-ci inspirent
transversalement toutes les disciplines. Pour ce faire, elle tisse des liens privilégiés avec des partenaires
sensibles aux enjeux sociétaux et environnementaux contemporains.

Vision :
Les ATELIERS SAINT-LUC ambitionnent de former des artistes, des concepteurs et des techniciens accomplis et
d’en faire des acteurs de changement et d’évolution de la société.
L’école s’engage dans la voie du développement durable et contrôle l’impact environnemental et social de son
activité par une attention portée aux choix des fournitures, à la production de déchets, à la consommation
énergétique et à la qualité du cadre de travail qu’elle met à disposition de la communauté éducative.
L’enseignement dispensé se conçoit dans le cadre d’un projet global où les différents apprentissages
s’articulent les uns aux autres et font la part belle à la transversalité et à la perméabilité des savoirs. Au-delà de
simples techniques ou savoir-faire, l’école met tout en œuvre pour offrir aux étudiants une formation complète
et polyvalente.

