
BAC STD2A
SCienCeS eT TeChnologieS 

          Du DeSign eT DeS ArTS AppliquéS

L’enseignement en baccalauréat Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués permet aux 
élèves d’acquérir les outils et les méthodes nécessaires pour s’intégrer avec réussite, à terme dans le 
métier qu’ils ont choisi. 

La formation, en continuité avec celle dispensée en classe de seconde dans l’enseignement d’optionnel 
« Création et Culture Design » permet à l’élève :
•	 D’acquérir une culture design, par exemple : reconnaître les principales étapes de l’histoire des 

techniques et des évolutions technologiques
•	 De situer les repères historiques et contemporains de la création artistique
•	 D’engager une pratique expérimentale du design, par exemple : repérer les étapes qui constituent les 

démarches de conception et de réalisation d’un produit ou d’une création
•	 D’identifier	les	particularités	d’un	projet	fonctionnel,	d’un	espace	de	vie,	d’une	communication	et	la	

complexité de leurs systèmes
•	 De communiquer ses intentions, par exemple : formuler, sélectionner, contextualiser, mettre en 

situation, communiquer des hypothèses et des démarches de création.

Enseignement commun :  

Enseignement technologique :  

Français en première   3h00
Philosophie en terminale  2h00
Histoire, Géographie     1h30
Enseignement moral et civique 18h00 annuelles
Mathématiques   3h00
L.V.A Anglais 
+ L.V.B Allemand, Espagnol        4h00 + 1 heure d’ETLV
Éducation Physique et Sportive 2h00

En première : 
Physique – Chimie   2h00 
Outils et langages numériques 2h00
Design et métiers d’art  14h00
En terminale : 
Analyse et méthode en design 9h00
Conception et création en design et métiers d’art 9h00

Les + de
Jeanne Delanoue :

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Lycée reconnu 
par les écoles d’arts

•	 DMA et DNMADE
Les domaines sont variés : graphisme, 
stylisme, architecture intérieure, 
création industrielle, design 
d’objet,	restauration	d’art,	cinéma	
d’animation…
•	 École d’art (Ensba, Ensad, Ensci)
•	 Université

Une équipe expérimentée

100% de réussite au bac

Résidence pour internes de qualité

OUVERTURE VERS LES MÉTIERS DU DESIGN ET DE LA CRÉATION

ANALYSER, COMPRENDRE, CONCEVOIR, RÉALISER, RENDRE COMPTE
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