
La finalité du bac STD2A est de donner 
aux élèves les bases fondamentales 
communes aux métiers de la création des 
différents domaines du design et des arts 
appliqués.

>  design de produit (objet usuel, 
mobilier, service, céramique ...)

>  design de mode, de textile, de 
matériaux et surface 

>  design de graphisme et de 
communication (image, graphisme, 
publicité plane et volumique, internet 
et multimédia ...)

>  design d’espace et d’architecture 
(architecture intérieure & extérieure, 
paysagisme, aménagement urbain, 
scénographie …)

>  métier d’art (arts graphiques, du 
décor architectural, du cuir, de la 
céramique, du spectacle, du bois, de la 
bijouterie …)

Le programme des études est réparti  
sur 1 + 2 années > 2nde enseignement 
d’exploration «Culture et Création 
Design», Prem. et Term. STD2A. 
S’appuyant sur des pratiques diverses, 
l’enseignement développe curiosité, 
créativité, réflexion analytique et 
sensible.

L’enseignement d’exploration « Création 
& Culture Design » permet une approche 
pratique et sensible des champs de la 
création industrielle et artisanale.
Les élèves développent des compétences 
et une culture de la conception en 
se confrontant aux univers complexes 
du design et des métiers d’art par 
des approches exploratoires et 
expérimentales.
à l’issue de la seconde, l’élève est prêt à 
entamer le cycle terminal en arts appliqués.
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La formation privilégie la démarche 
créative dans le cadre des contraintes 
propres aux domaines abordés.
Ce cycle conduit au baccalauréat STD2A 
permettant l’accès à une formation 
supérieure spécialisée et professionnelle, 
dans la spécificité des arts appliqués.

La formation se caractérise par l’interaction 
d’une culture générale et d’une culture 
d’ordre plastique et technique. 
• en seconde : 

> Création & Culture Design
• en première et en terminale :

> Arts, Techniques et Civilisations
> Technologie
> Démarche Créative
> Pratiques en Arts Visuels

La seconde Création et Culture Design 
est accessible sur dossier spécifique de 
candidature (à télécharger sur le site 
internet du Lycée Savina). 
> Nombre de places : 35.
 
Possibilité d’intégrer la 1ère STD2A sur 
dossier spécifique de candidature  
(à télécharger sur le site internet du 
Lycée Savina) et dans la limite des places 
disponibles. 
> Nombre de places : entre 1 et 2.

Compte tenu du grand nombre de 
candidats, ceux-ci sont départagés par la 
lecture de leur dossier scolaire (notes et 
appréciations) ainsi que par la cohérence 
de leur projet d’orientation et la 
motivation que l’élève aura su faire valoir 
pour cette formation exigeante.

STD2A 
• première  

13h + 1h
• terminale  

17 + 1h
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 BTS arts appliqués
> DMA arts appliqués
> ENScI (les Ateliers)
> Arts Décoratifs
> facultés
> Prépa ENS
> Beaux Arts
> Ecoles supérieures privées
> …

illustrateur > graphiste > infographiste > web 
designer > photographe > cinéaste d’animation 
> designer objet > designer automobile > 
maquettiste > styliste de mode > créateur de 
tendance > professeur > décors de spectacles, 
théâtre, cinéma > paysagiste > architecte > 
plasticien de l’environnement > architecte 
d’intérieur > décorateur > scénographe et tant 
d’autres métiers … 
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Design de produits
Design d’espace et d’architecture

Design de mode et de textile
Design de graphisme et de communication
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