
Les enseignements d’arts appliqués visent à développer la
créativité, le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique et
l’autonomie des élèves. Poussé par sa curiosité, l’élève est incité

à découvrir, explorer et analyser. Il dessine et crée des objets, des
vêtements, des textiles, des packagings, des publicités, des BD, du
mobilier, des décors…

Design de designo, traduit par les penseurs de
l’art du XVIe siècle par dessein affirme le
double sens : l’idée et sa représentation.

Fabrice Bousteau
Beaux Arts Magazine

Comment y travaille-t-on ?
Le travail s’effectue dans une grande salle-atelier équipée
d’établis, d’un espace fabrication, d’une matériauthèque,
d’une ressourcerie et d’ordinateurs. L’élève travaille seul,
en binôme ou en groupe, selon les séquences proposées.
Les élèves exploitent régulièrement les dispositifs de
projection pour des présentations orales.
Le travail peut se dérouler en workshop (atelier-
exploratoire) au sein du lycée, en extérieur, avec des
institutions partenaires ou encore avec des intervenants
extérieurs.
Durant toute la phase du projet de bac l’élève est encadré
par ses enseignants et doit faire preuve d’autonomie.

Pour quel profil d’élève ?
La formation s’adresse à l’élève curieux, motivé dont le
projet d’orientation a mûri lors de la classe de seconde
générale ou technologique. Il se passionne pour les
applications de l’art aux domaines  :
• de la création industrielle,
• de l’artisanat d’art (graphisme, mode, design),
• de la conception d’objets (mode, mobilier…),
• de la réalisation d’espaces – décoration intérieure,
paysage, scénographie…

Attention : cet enseignement très chronophage demande
un sérieux investissement personnel !

Que vont-ils découvrir ?
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.
Les enseignements technologiques s’appuient sur des
démarches expérimentales permettant d’appréhender, de
manière active, les univers complexes du design et des
métiers d’art, à travers quatre pôles disciplinaires : Arts
Techniques et Civilisations, Démarche Créative,

Pratiques en Arts Visuels, Technologies Arts Visuels

Que vont-ils maîtriser ?
Les compétences principales visées par le bac STD2A
consolident la culture spécifique de l’élève  :
• acquérir une culture du design,
• s’engager dans une pratique expérimentale du design,
• communiquer des intentions.

Quelle utilité pour l’avenir ?
Ce bac prépare aux formations post-baccalauréat du
niveau III jusqu’au niveau I.
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

(DNMADE), une formation qui fusionne Diplômes des
Métiers d’Art (DMA) et Brevets de Techniciens
Supérieurs en design (BTS).
Une poursuite d’étude peut se faire en Diplômes
Supérieurs d’Arts Appliqués (DSAA, DNAT, DNAP,
DNSEP), master, etc.
Les métiers visés sont tous ceux de la conception :
stylisme de mode, design textile, design d’objet, design
d’espace, design de communication…
Le designer agit au sein d’une équipe, il tient un rôle
prescripteur dans la détermination de l’environnement
quotidien.

Bac STD2A
Sciences technologiquesdudesignetdesartsappliqués
Baccalauréat technologique

spécialités de STD2A 18h
semaine

visites, voyages, sorties, partenariats, séjour découverte,
journées portes ouvertes des grandes écoles d'art et de design

études artistiques, design, métiers d'arts

en salle spécialisée, fablab

Le Bac STD2A en résumé…
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