BACCALAUREAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN
ET DES ARTS APPLIQUÉS

FORMATION / NIVEAU IV / BAC STD2A

LA FORMATION
La formation STD2A propose un enseignement
technologique et général qui a pour but de former les
élèves aux différents domaines du design (espace, produit,
mode, communication visuelle) et aux métiers d’art
(costumier, arts graphiques>) tout en apportant des
disciplines telles que la philosophie, les mathématiques, la
physique-chimie, LV1 et LV2.
Cette formation exige une curiosité ainsi qu’une ouverture
d’esprit pour le monde artistique et créatif, des aptitudes
d’analyses graphiques, écrites et orales afin de
communiquer et d’évaluer leurs productions.
Elle aborde les démarches de conception et d’élaboration
de produits par des approches exploratoires et expérimentales propres aux arts appliqués et ainsi permet de
développer des capacités de perception et d’action de
l’élève sur son environnement.

NOUS CONTACTER
4, rue Docteur Brillaud
CS 60049
79301 BRESSUIRE CEDEX

Tél. 05 49 65 21 33
fax : 05 49 65 87 34
E-mail : lycee.stjoseph.
bressuire@ac-poitiers.fr
Site internet :
www.saintjo.org

L’ ADMISSION
L’entrée en classe de première STD2A peut être choisie après une Seconde Générale et
Technologique avec l’enseignement d’exploration « création et culture design ».

LES HORAIRES
LES MATIÈRES

Horaires en Première

Horaires en Terminale

Français

3

/

Histoire-Géographie

2

/

Langues vivantes 1 et 2

3

3

Éducation Physique et Sportive

2

2

Enseignement Moral et Civique

0,5

0,5

Physique-Chimie

3

2

Mathématiques

3

3

Philosophie

/

2

Design et Arts Appliqués

13

17

Design et Arts Appliqués en Langue Vivante 1

1

1

Accompagnement personnalisé

2

2

32,5

32,5

3

3

TOTAL
Options facultatives : Arts (Arts Plastiques, Cinéma audiovisuel,
Théâtre-expression dramatique)

En première et terminale, la formation aborde les démarches de conception et d’élaboration de produits relevant
des différents domaines du Design et des Arts Appliqués. Elle permet de développer les capacités de perception et
d’action de l’élève sur son environnement au travers d’enseignements généraux, artistiques et technologiques.
A coté des enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues vivantes, EPS#) demeurent les
enseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales permettant d’appréhender, de
manière active, les univers complexes du design et des métiers d’art, à travers 4 pôles disciplinaires :
arts, techniques et civilisations : étude des différents mouvements artistiques et analyse de création
(architecture, peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, arts décoratifs, design) à travers l’histoire ;
AU
PROGRAMME

démarche créative : étude des démarches d’expérimentation et d’applications concrètes dans
l’ensemble des domaines du design et des métiers d’art. A l’aide d’outils, de supports et de moyens spécifiques,
cet enseignement a pour objectif de développer la curiosité, l’esprit d’initiative et l’autonomie des élèves ;
pratiques en arts visuels : étude et maîtrise des outils fondamentaux de représentation et d’expression
afin de permettre aux élèves d’acquérir une mobilité graphique et plastique pour décrypter un croquis, un
schéma# ;
technologies : études des matériaux et de leur application dans les différents domaines du design et des
métiers d’art.
A noter : 1 heure hebdomadaire de design et d’arts appliqués dispensée dans la langue vivante 1.

ET APRÈS
A l’issue du Baccalauréat STD2A, les élèves poursuivent leurs études en s’inscrivant en BTS Arts Appliqués, en
Diplôme des Métiers d’art (DMA), en classe préparatoire à l’ENS Cachan ou encore dans les écoles d’architecture ou à l’université.
Quelques exemples de BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Arts Appliqués :

•
•
•
•
•
•

BTS Design graphique
BTS Concepteur en art et industrie céramique
BTS Design de communication espace et volume - possible au Lycée Saint-Joseph
BTS Design de mode
BTS Design de produits, d’espace
DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)

