
Déroulement des études

Enseignement communs
Français  en classe de première
Philosophie en classe de terminale
Histoire et géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante  A et B + enseignement technologique en langue 
vivante A
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

Enseignements de spécialité
Physique chimie en classe de première
Outils et langages numériques en classe de première
Design et métiers d’art dont 1 heure d’enseignement technologique en 
langue vivante en classe de première
Analyse et méthode en design en classe de terminale
Conception et création en design et métiers d’art dont 1 h d’enseigne-
ment technologique en langue vivante en classe de terminale

La formation en Design et Arts Appliqués se caractérise par l’enrichissement 
de la culture générale, conjuguée à l’acquisition de la culture d’ordre 
plastique et technologique. Elle vise à développer les comportements de 
curiosité, de recherche et d’expérimentation. Les productions prennent en 
compte des données d’ordre esthétique, technique, historique et social et 
sont traduites en 2D ou 3D et oralement. Des situations d’apprentissage 
variées permettent de développer la méthodologie.

Régime des études : Externe, 1/2 pensionnaire ou interne dans 
l’établissement.

Poursuite d’études

• DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art 
et du Design) en 3 ans, grade licence.

• Études longues (Licence, Master, Doctorat)

Pré-requis

Après la classe de 2nde générale et technologique, 
selon les procédures d’orientation en vigueur.
Il est vivement conseillé d’avoir suivi l’enseignement 
optionnel Création et Culture Design en classe de 
seconde.
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Débouchés

La poursuite d’études (minimum bac+3) permet de 
travailler dans le domaine industriel et/ou artistique 
dans lequel l’étudiant se sera spécialisé :

Graphisme : publicité, illustration, webdesign...
Espace : architecture, urbanisme, paysagisme...
Produit : mobilier, objet, automobile…
Textile : vêtement, design textile…
Métiers d’art : céramique, bois, verre, métal…

Présentation

Le bac STD2A Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 
s’adresse aux élèves désireux d’exercer dans les secteurs de l’architecture, du 
design graphique, du design d’espace, du design de mode, du design de produit, 
des métiers d’art.


