BAC DESIGN

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU
ET DES

ARTS APPLIQUÉS
FORMATION TECHNOLOGIQUE
Arts, techniques et civilisations : a pour objet
l’étude des phénomènes artistiques, techniques
et sociaux en tant qu’ils participent des mouvements, continuités et ruptures de l’histoire. Ce
pôle est le lieu de croisement de l'ensemble des
champs de la création et de la conception.
Technologie : Il envisage l’étude des matériaux
et de leur mise en œuvre ainsi qu’une approche
de l’innovation et de la prospective, en lien direct
avec les différents domaines du design et des
métiers d’art.
Démarche créative : met en œuvre des démarches d’expérimentation et de concrétisation
dans l’ensemble des domaines du design et des
métiers d’art. Elle permet à l’élève d’acquérir une
posture d'observation active et une autonomie
progressive dans la résolution de problèmes
simples.
Pratique en arts visuels : est fondée sur la
connaissance et la maîtrise des outils fondamentaux de représentation et d’expression. Cette
pratique trouve son ancrage dans le travail de
perception, d’exploration, d’expérimentation,
d’analyse et d’investigation.
Outils et langages numériques : a pour objectif
de développer un ensemble de connaissances et
de pratiques permettant à l’élève d’appréhender
le potentiel et les enjeux du numérique dans ses
futures activités de concepteur-créateur.
Toutes ces matières sont liées entre elle et aussi
avec l’enseignement de physique/chimie.
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU

DURÉE DE
FORMATION
3 années

ET DES

ARTS APPLIQUÉS

RECRUTEMENT

Après une 3ème de Collège.

QUALITÉS REQUISES

Acquérir un esprit d’analyse et de synthèse ; une curiosité esthétique, technique et culturelle ; un sens de l’observation. Etre autonome et faire preuve de créativité. Savoir travailler en équipe. Fournir un travail personnel est nécessaire à la réussite.

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Français
Histoire-géographie et EMC
LV1 et LV2
EPS
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Sciences numériques et technologie
Création et culture - design
Outils et Langage Numérique
LV Design
Design et Métiers d’art
Philosophie
Analyse et méthode en Design
Conception et création en design et métiers d’art
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STAGE DÉCOUVERTE

Réalisation d'un stage de découverte en Entreprise en fin d'année
de Seconde

ET APRÈS LE BAC ?

DNMADE (produit, espace, graphisme, mode, animation…), ESAD
(écoles supérieures d’arts et de design), année préparatoire aux
grandes écoles, diplôme des métiers d’art (joaillerie, ébéniste…),
licence et master (arts plastiques, histoire des arts..) école d’animation 2D et 3D.
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Email : stvincentdepaul.soissons@ac-amiens.fr
Site internet : www.stvincentdepaulsoissons.org
Facebook : www.facebook.com/svpsoissons
www.facebook.com/sectionsdarts
Tél : 03.23.59.96.30

