Le bac STD2A

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

Qu’est ce que le design,
les arts appliqués, les métiers d’art ?

Qu’est ce que le design ?

Design produit
Le design de produits est une activité de
conception qui s’applique aux biens de
consommation (électroménager, automobile,
mobilier, emballage, équipement de la
maison…), comme aux biens d’équipement
(équipements professionnels, outillage,
transports collectifs, mobilier urbain…), qu’ils
soient fabriqués industriellement en grande
série ou artisanalement.

Qu’est ce que le design ?

Design d’espace
Aménagement d’espaces intérieurs (habitat,
espace commercial…), d’espaces éphémères
(stands, expositions, salons…), et d’espaces
naturels.
Son champ d’intervention s’applique à
des secteurs d’activité aussi variés que
l’architecture, l’urbanisme, la scénographie, la
muséographie, le patrimoine ou le paysage.

Qu’est ce que le design ?

Design textile
Conception de textures et de nouvelles fibres,
création graphique, stylisme, recherche sur les
impressions, etc.

Qu’est ce que le design ?

Design graphique
Conception des images et des supports de
communication : charte graphique, logotype,
identité visuelle, image, typographie, édition,
signalétique, site internet pour entreprises,
commerces, collectivité, etc.

Qu’est ce que les métiers d’art ?

Les métiers d’art
regroupent des activités très diversifiées qui
relèvent autant du sens artistique de l’artisan
que de sa maîtrise du geste et des techniques.
Décoration, mobilier, architecture, arts de
la table, mode, arts et traditions populaires,
art floral, arts graphiques, arts du spectacle,
facture instrumentale, bijouterie-joaillerieorfèvrerie sont autant de secteurs où
s’exercent les métiers d’art.
Les artisans d’art travaillent et transcendent
les matières brutes comme le verre, la terre, le
bois, le cuir, le textile, la pierre…
Domaines des métiers d’art :
• Bois
• Céramique
• Cuirs et peaux
• Métaux
• Papiers et estampes
• Textile
• Verre
• Multidisciplinaire

Les cours d’arts appliqués

Les cours d’arts appliqués en STD2A
CLASSE DE SECONDE

6 heures hebdomadaires d’option « création & culture design »

CLASSE DE PREMIÈRE

CLASSE DE TERMINALE

Français :

3h

Philosophie :

2h

Histoire-Géographie :

1h30

Histoire-Géographie :

1h30

Enseignement Moral et Civique :

18h annuelles

Enseignement Moral et Civique :

18h annuelles

Langues vivantes A + B

+ enseignement technologique en langue vivante A :

3h + 1h d’ETLV

Éducation Physique et Sportive :

Langues vivantes A + B

+ enseignement technologique en langue vivante A :

3h + 1h d’ETLV

2h

Éducation Physique et Sportive :

2h

Mathématiques :

3h

Mathématiques :

3h

Physique-chimie :

2h

Physique-chimie :

2h

Outils et langages numériques :

2h

Outils et langages numériques :

2h

Design et métiers d’art :

14h

Analyse et méthodes en design :

9h

Conception et création en design et
métiers d’art :

9h

(initiation à la méthode de recherche,
aux modes de représentation et de communication,
histoire de l’art et du design)

(histoire de l’art et du design, technologie, méthode
d’analyse et de communication, expérimentations
plastiques et maîtrise d’outils…)

(méthode de recherche en projet, exploitation de
références, acquisition de l’autonomie…)

Les cours d’arts appliqués / acquérir

une culture des arts et du design
Étude des différents mouvements artistiques
à travers l’histoire et de l’évolution des
techniques.
Sont abordés : l’architecture, les arts décoratifs,
le design, l’artisanat, la peinture, la sculpture, la
photographie, la vidéo, l’installation…
Les élèves doivent acquérir une culture
artistique large, mais aussi apprendre à
analyser par eux-mêmes les œuvres et à
mener des recherches.
Compétences recherchées :
- Culture des arts et arts appliqués
- Culture technique et historique
- Capacité d’analyse
- Maîtrise de l’écrit
- Curiosité, culture personnelle

Les cours d’arts appliqués / acquérir

des outils de représentation
Dessin technique, croquis, schéma, perpective,
dessin de mode, dessin d’objet, volume,
photographie, vidéo, prise de son, etc.
Le cours permet également de travailler une
expression personnelle, une réflexion artistique.
Compétences recherchées :
- Maîtrise du dessin, des outils graphiques
- Culture artistique
- Travail personnel (entraînement au dessin nécessaire en
dehors des cours)
- Précision et logique (en dessin technique)

Les cours d’arts appliqués / acquérir

du bon sens et des connaissances technologiques
Étude des matériaux, des procédés de
fabrication et de leurs applications dans les
différents domaines du design et des métiers
d’art.
Compétences recherchées :
- Culture technique et historique
- Curiosité technique
- Connaissance des matériaux

Les cours d’arts appliqués / acquérir

les méthodes de projet en design et métiers d’art
Les élèves apprennent à analyser les
particularités d’un objet, d’un espace, d’une
communication… et à exercer leur créativité
en répondant à une demande précise dans les
différents domaines des arts appliqués.
Les élèves doivent également communiquer,
expliquer leurs démarches avec précision en
utilisant le texte et le dessin.
Compétences recherchées :
- Culture des arts appliqués
- Capacités d’analyse
- Curiosité et ouverture sur le monde
- Curiosité technique
- Logique, méthode
- Créativité
- Maîtrise graphique

Les cours d’arts appliqués / acquérir

une langue universelle de communication
Design en LVA : 1h de cours d’arts appliqués
en anglais, pour apprendre le vocabulaire
spécifique des arts appliqués en anglais, et
à s’exprimer avec naturel en anglais sur les
projets d’arts appliqués ou à partir d’exercices
ciblés.
Compétence recherchées :
- Maîtrise du vocabulaire spécifique
- Expression orale en anglais

Après un bac STD2A

Poursuite d’études

DNMADe
Depuis la rentrée 2018, les BTS et DMA
fusionnent dans un nouveau cursus en 3 ans :
le Diplôme National des Métiers d’Art et du
Design.
Les classes recrutent des étudiants issus de
toutes spécialités, la première année pouvant
s’assimiler à la MàNAA (Mise à Niveau),
désormais intégrée.
Les mentions DNMADe proposées sont :
- animation
- espace
- évènement
- graphisme
- innovation sociale
- instrument
- livre
- matériaux
- mode
- numérique
- objet
- ornement
- patrimoine
- spectacle

Poursuite d’études

Écoles d’art

Université

Quelques bacheliers STD2A intègrent une école
d’art qui délivre, en 3 à 5 ans, des diplômes
spécialisés dans un domaine : graphisme,
stylisme, architecture intérieure, design produit,
cinéma d’animation, multimédia.

Quelques bacheliers STD2A intègrent
l’université, soit dans un cursus artistique,
soit vers d’autres voies. (langues, sciences
humaines…). Une solide culture générale et
des qualités d’expression en français sont
indispensables. Et ce, même dans le domaine
des arts, plus théorique que pratique.

• LES ÉCOLES DES BEAUX-ARTS :
Réparties sur l’ensemble du territoire, les
écoles nationales, municipales et régionales des
beaux-arts recrutent sur concours post-bac.
• LES GRANDES ÉCOLES D’ART :
Les trois écoles nationales supérieures d’art
(Ensba, Ensad, Ensci) proposent une formation
en 5 ans, accessible sur concours très sélectifs.
• LES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ARTS
APPLIQUÉS :
Boulle, Duperré, Estienne, Olivier de Serres à
Paris / Esaat Roubaix / lycées La MartinièreDiderot à Lyon et ESAAB à Nevers… préparent
au diplôme supérieur d’arts appliqués en 2 ans
après un DNMADe : le DSAA.

Classes prépa. (CPGE)
Les bacheliers STD2A peuvent s’inscrire pour 2
ans en prépa. ENS arts & design en vue d’entrer
à l’ENS Cachan.
Accès sur dossier. Quatre lycées seulement,
d’où une forte sélection.

Mais encore…
ÉCOLES D’ARCHITECTURE, ÉCOLES DES ARTS
DÉCORATIFS, ÉCOLES DE PAYSAGE, ÉCOLES
PRIVÉES EN ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR,
STYLISME, ANIMATION 3D, DESIGN DE PRODUIT…

L’admission en première

Le dossier d’admission
• Le dossier scolaire :
nous observons les notes et appréciations.
• Une lettre de motivation : expliquez-nous
pourquoi vous voulez entrer en arts appliqués,
votre projet d’orientation, ce qui vous attire,
quelles sont vos compétences et ce que vous
cherchez à apprendre.
• Un dossier de travaux (travaux personnels ou
faits en classe) :
- Dessins d’objets, d’espace, de végétaux, d’animaux, de
personnages.
- Dessins que vous réalisez en observant la réalité.
Multipliez les essais, on ne cherche pas un dessin parfait.
- Projets d’objets, bricolages, maquettes, photographie,
travail avec le textile, bijoux, sculpture…
- Différents projets ou dessins personnels.

Les élèves sélectionnés sur dossier seront
ensuite convoqués en entretien.

Une sitographie
designetartsappliques.fr
etapes.com
dezeen.com
designboom.com
lesartsdecoratifs.fr
laboiteverte.fr

