Baccalauréat STD2A

Sciences et technologies du Design et des Arts Appliqués
/// La Formation /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La formation s’adresse aux élèves dont le projet d’orientation est mûr à l’issue
d’une classe de seconde générale ou technologique. Cette dernière offre la possibilité de suivre un enseignement d’exploration de création & culture design de
6 heures hebdomadaires, centré sur les métiers de la création, industrielle et
artisanale.
Les élèves y développent une sensibilité et découvrent une pratique et une culture
de la conception en se confrontant aux univers complexes du design et des métiers d’art, par des approches exploratoires et expérimentales.
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.

/// Conditions d’admission ////////////////////////////////////////////////////////////////////
La demande d’admission se fait sur le dossier d’orientation « après la troisième » fourni par le collège d’origine. Ces dossiers sont ensuite transmis
par le collège à la commission académique qui décide des affectations.
Pour l’entrée en Seconde « Création et Culture Design » les qualités
requises sont :
- une forte motivation
- des capacités d’analyse et de synthèse
- un esprit curieux et inventif
- des capacités de travail tant en enseignement général qu’en enseignement technique
L’enseignement d’exploration « Création et Culture Design » fait partie des
modules d’exploration à horaires dérogatoires de 6 heures par semaine.
La formation est également accessible aux élèves issus d’une classe de
seconde générale ou technologique, ayant suivi ou non, l’enseignement
d’exploration de création & culture design, ainsi qu’aux élèves parvenus
au terme d’une classe de seconde ou de première professionnelle.

/// Enseignement d’exploration en Seconde « Création et Culture Design »//////////////////////////////////
L’enseignement d’exploration « Création et Culture Design » permet une approche pratique et sensible des champs
de la création industrielle et artisanale. Les élèves développent une compétence et une culture de la conception par
des approches exploratoires et expérimentales. L’enseignement donne lieu à des apports théoriques et pratiques. Ces
apports font interagir trois approches indissociables mettant en jeu des questions fondamentales des champs du design
et des métiers d’art : des pratiques exploratoires, des démarches analytiques et une ouverture culturelle.
> Les pratiques exploratoires concernent les recherches plastiques, graphiques, volumiques, la conception de maquettes d’étude, la production d’hypothèses.
> Les démarches analytiques s’appuient sur des investigations sous formes de relevés graphiques ou
photographiques qui permettent une comparaison méthodique entre des productions d’époques et de cultures
différentes. Elles développent un regard critique.

> L’ouverture culturelle se fonde sur des références documentaires et sur la visite de sites (réels ou virtuels), la
rencontre avec des œuvres ou des productions du design
et des métiers d’art situés dans leur contexte de création. L’enseignement d’exploration « Création et Culture
Design » introduit les outils, les méthodes et les savoirs
nécessaires en vue d’une préparation aux formations
post-baccalauréat qui suivent la Première et la Terminale
STD2A.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Poursuites d’études ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
À l’issue du baccalauréat STD2A, les
élèves poursuivent leurs études en
s’inscrivant en :
- BTS arts appliqués
- diplôme des métiers d’art (DMA)
- classe préparatoire (CPGE) à l’ENS
Cachan
- ou encore dans les écoles d’arts, les
écoles d’architecture ou à l’université.
Ces formations professionnelles
conduisent à une insertion professionnelle en France et à l’étranger en
qualité de designer dans les champs
du design graphique et multimédia,
du design de produit, du design d’espace, du design de mode ou de l’artisanat d’art.

/// Accueil ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- La résidence des élèves, filles et garçons, se fait dans l’internat du lycée. Il ouvre du dimanche 20 h au samedi 13 h.
- Le restaurant self-service est ouvert à tous.
- L’établissement propose une vie associative et sportive intense.
- La gare SNCF se trouve à proximité.

/// Grille horaire du cycle terminal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Emploi du temps en seconde

Emploi du temps en Première et terminale / Ens. obligatoires

DISCIPLINES			

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Français				

Histoire-géographie		
LV1				

Horaires
4h
3h
3h

LV2				2 h
Mathématiques			

4h

SVT				

1 h 30

Physique-chimie			

3h

EPS				2 h
ECJS				

Accompagnement personnalisé
Création et culture design		
Total				

0 h 30
2h
6h

31 h 30

Français					

Premières
3h

Terminale

Philosophie						

2h

Langues vivantes 1 et 2			

3 h		

3h

3 h		

2h

Histoire-géographie			

2h

Éducation physique et sportive		

2 h		

Physique-chimie				

Mathématiques				

Design et arts appliqués			

Design et arts appliqués en LV1		
Accompagnement personnalisé		
Heure de vie de classe			
Total					

3 h		

13 h		
1 h		
2 h		
10 h / an

32 h		

2h
3h

17 h
1h
2h

10 h / an
32 h

Enseignements facultatifs
Enseignements facultatifs								Première		Terminale
Deux enseignements au plus parmi les suivants :
- Éducation physique et sportive							3 h		3 h
- Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel,danse, histoire des arts, musique ou théâtre)		
3 h		
3h
Atelier artistique									72 h / an		72 h / an
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement.
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