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STD2A Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
Le recrutement s’effectue en fin de 2nde. Les élèves ayant suivi l’enseignement d’exploration CCD sont prioritaires.

Adossés aux enseignements généraux : français, histoire-géographie, langues 
vivantes, mathématiques, sciences physiques, EPS… s’articulent les enseignements 
technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales permettant 
d’appréhender, de manière active, les univers complexes du design et des métiers 
d’art à travers 4 champs disciplinaires :

> Arts, Techniques & Civilisations (ATC) 
Étude des différents mouvements artistiques à travers les contextes historiques 
et les techniques : arts (peinture, sculpture, vidéo, photographie, installation,  ...), 
architecture, design, mode, graphisme, métiers d’arts.

> Démarche Créative 
Étude des démarches d’expérimentation et applications concrètes dans l’ensemble 
des domaines du design et des métiers d’art. À l’aide d’outils, de supports et de 
moyens spécifiques (maquettes, dessins, ...), cet enseignement vise à développer 
le raisonnement créatif, la curiosité, l’esprit d’initiative et l’autonomie des élèves.

> Pratiques en Arts Visuels 
Étude et maîtrise des outils fondamentaux de représentation et d’expression afin 
de permettre aux élèves d’acquérir une dextérité graphique et plastique (croquis, 
schéma, linogravure, ...). Le cours permet également de développer chez l’élève 
une sensibilité artistique et une démarche plasticienne.

> Technologie
Études et explorations des matériaux et de leurs applications dans les différents 
domaines du design et des métiers d’art.
À noter : 1 heure hebdomadaire de design & arts appliqués est dispensée en anglais

Voir les travaux d’élèves et suivre la section sur Instagram : @std2avaureal

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français (2nde /1ère)
2 langues vivantes

Mathématiques
Sciences Physiques 

SVT (2nde)
SNT (2nde)

Histoire Géographie
Enseignement Moral et Civique

Philosophie (Terminale)
EPS

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

Physique-Chimie (1ère)
Design & Métiers d’Arts (1ère)

Outils et langages numériques (1ère)
Analyse et méthode en Design (term)
Conception et création en Design et 

Métier d’art (term)
Design et arts appliqués LV1


