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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, LVA et LVB.
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.

Les objectifs
Les objectifs de cette formation :
 acquérir une solide culture du design et des métiers d’art,
 engager une pratique expérimentale,
 communiquer son analyse ou ses intentions,
 argumenter ses choix,
 s’appuyer sur des références,
 communiquer oralement ou par écrit,
 communiquer en langue étrangère.
La pédagogie développée en classes de première et terminale s’appuie
sur des démarches expérimentales et concrètes qui conduisent les élèves
à appréhender de manière active les univers complexes du design
graphique/de la mode/du produit/de l’espace et des métiers d’art.

BACCALAUREAT STD2A

L’ADMISSION
L’entrée en première STD2A est ouverte aux élèves sortant de seconde générale et technologique avec
une priorité donnée aux élèves ayant suivi l’enseignement optionnel « Création et Culture Design ».

LES HORAIRES
Horaires en
Première

Horaires en
Terminale

3

/

Histoire-Géographie

1,5

1,5

Langues vivantes A et B

4*

4*

Éducation Physique et Sportive

2

2

Enseignement Moral et Civique

18 h par an

18 h par an

Physique-Chimie

2

/

Mathématiques

3

3

Philosophie

/

2

Outils et Langages Numériques

2

/

Design et Métiers d’Art

14

/

/

9

/

9

TOTAL

32

31

Enseignements facultatifs (1 seul choix possible) :
Arts plastiques
Cours le mercredi
Théâtre-expression dramatique
après-midi

3

3

LES MATIÈRES
Français

Analyse et Méthodes en design

Cours le mercredi après-midi

Conception et Création en Design et Métiers d’Art

* dont 1 heure en enseignement technologique

ET APRÈS
A l’issue du Baccalauréat STD2A, les élèves ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans
les sections :
 Licence DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) - Mentions Espace, Produit,
Objet, Communication, Mode, Textile, Evènement (possible au Lycée Saint-Joseph) …
 Classes préparatoires scientifiques Arts et Design (CPGE ENS Cachan)
 Formations supérieures des écoles d’art et de design
 Ecoles d’architecture
 Licence universitaire en histoire de l’arts, arts plastiques, arts appliqués...

