Baccalauréat sciences
et technologies
design et arts appliqués

Accès à la formation :
Après la 3ème, les élèves entrent en seconde générale et
technologique.

Durée de la formation :
La formation dure 3 ans.
Une année de seconde générale et technologique pendant
laquelle ils vont suivre 2 modules d’exploration : création
et culture design.
A partir de la classe de 1ère ils vont découvrir 4 pôles en
arts appliqués : technologie, ATC (art, technique et civilisation), démarche créative et pratique en arts visuels (13
heures en 1ère et 17 heures en terminale).

Après le diplôme :
Après avoir obtenu le baccalauréat STD2A les élèves ont les
connaissances nécessaires pour poursuivre en enseignement supérieur dans les domaines du design et des métiers
d’art :
BTS (design graphique, design d’espace, design de mode,
art textile et impression, animation 2D et 3D…), année préparatoire en arts appliqués qui prépare aux grandes écoles,
école d’architecture, école de mode, licence et master (arts
appliqués, audiovisuel, histoire de l’art…), diplôme des
métiers d’art, école des Beaux-arts.

Débouchés :
Tous les métiers du design, architecte, styliste, enseignant
en arts appliqués, métiers d’art (joailler, ébéniste…) .

Objectifs de la formation :
Pour réussir cette formation, il faut :
Acquérir un esprit d’analyse et de synthèse ; une curiosité
esthétique, technique et culturelle ; un sens de l’observation et de la communication ; une maîtrise des modes de
représentation conventionnelle.
A la ﬁn de cette formation, les élèves doivent savoir :
Maîtriser la démarche de création et les différents modes
de représentation.

Les plus :
En classe de terminale des examens blancs sont proposés en janvier et en mai.
Préparation à l’option art plastique.
Des sorties pédagogiques dans différents lieux de design
et d’arts.
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