
 

 Inscription en Première STD2A 
(Première Arts Appliqués) 

 

Candidature 
 
En général, les élèves inscrits en Première Arts Appliqués (1ère STD2A) proviennent de la 
« Seconde Création et Culture Design » suivie dans un lycée public. Ces élèves ont subi une 
forte sélection à l’issue de la 3ème (200 candidatures pour 32 places). 
 
Toutefois, l'admission est accessible aux élèves issus de la classe de seconde (ou première) 
générale, technologique, ayant suivi ou non l'enseignement d'exploration de «Création & 
Culture Design». Mais elle se fait dans la limite des places disponibles, et sur examen des 
candidatures.  
 
Le recrutement est très marginal : 2 élèves à la rentrée 2015, pas de recrutement à la 
rentrée 2016, 2 élèves à la rentrée 2017, 2 élèves à la rentrée 2018, 2 élèves à la rentrée 
2019. 
 

Mode de sélection 
 
L’élève particulièrement motivé devra adresser un courrier à l’intention de M. Tual,         
Directeur délégué aux formations du Secteur STI (Industriel et Arts Appliqués) au plus tard le 
27 avril 2020, cachet de la poste faisant foi. 
 
Ce courrier sera constitué des documents ci-dessous : 

 une lettre manuscrite, dans laquelle il exposera les motivations et les qualités qu’il 
pense avoir pour entrer en 1ère STD2A 

 les bulletins de 3ème, les bulletins de 2nde, et ceux de 1ère s’il est en 1ère GT 

 deux enveloppes à fenêtre affranchies pour un poids de 20 g (format 11 x 22 cm) 

 des travaux réalisés : un book de 10 pages maximum, en format A4 

 1 grande enveloppe format A4 libellée à votre nom et adresse et affranchie pour 
un poids de 100g pour vous retourner les dessins et ou le dossier de travail (book) 

 
Après une sélection réalisée à partir du dossier, le candidat retenu pourra participer à un 
entretien dans le courant du mois de juin, suivi d’une réalisation de travaux dans le domaine 
des arts appliqués. 
Le candidat devra apporter du matériel (feutres, gouaches, pinceaux, ciseaux, colle) 
 

Notification aux familles 
Une réponse définitive vous sera adressée au plus tard fin juin. 


