
	
	 Le	 lycée	 Bréquigny	 propose	 aujourd’hui
un panel de formations spécifiques à fortes identités 
artistiques.
	 Dans	la	continuité	du	baccalauréat	(STD2A)
arts	 appliqués,	 le	 développement	 de	 la	 formation	
s’est poursuivi par l’ancrage d’une filière d’études
supérieures	:	

G un	BTS	dgm	(design	graphique	et	multimédias)

G un DSAA (équivalence master I) à trois options 
(design	espace,	design	produit	et	design	graphique).

La	 richesse	 de	 la	 formation	 arts	 appliqués	 offre
une	 véritable	 synergie	 stimulant	 la	 créativité	 et	
l’échange	entre	étudiants	de	niveaux	de	formations	
différentes.

	 Les	 	 conditions	 d’études	 de	 cette	 section
priviligient	 des	 espaces	 de	 travail	 et	 du	 matériel
(salle	 infographie	 équipée	 en	 mac,	 	 labo	 photo,
appareil numérique...) adapté au besoin et à la 
spécificité de la formation.
Le matériel et les outils de travail sont à la disposition de 
la section arts appliqués pour privilégier leurs accès.

	
	 Cette	formation	artistique	et	technologique,	
vise à préparer les élèves aux formations supérieures 
du	secteur	des	métiers	du	design	et	des	métiers	d’art.		

Cette	formation	concerne	aussi	bien	des	domaines
aussi divers que le cadre de vie à travers l’architecture, 
mais	aussi	le	design	d’objet	ou	le	stylisme	de	mode,	
ou	encore	le	design	graphique	.

Formation

Arts appliqués, mais à quoi ?

En seconde...

	
	 Le	 recrutement	 en	 seconde
est porté sur des profils d’élèves
créatifs, sensibles et attentifs à
leur	environnement	artistique	et	cultu-
rel.	 La	 motivation,	 l’engagement	 et	
les	résultats	scolaires	sont	également
des critères de sélection forts.

	 Etant	 donnée	 l’exigence	 de	
la	 formation,	 il	 est	 attendu	de	 la	part	
des élèves une grande implication,
une	qualité	de	persévérance	et	d’auto-
nomie	dans	le	travail.

 Les élèves sont recrutés au 
niveau	 académique.	 L’examen	 des	
dossiers	scolaires	se	fait	par	procédure	
informatisée	 en	 fonction	 des	 notes	
et	 de	 l’avis	 du	 conseil	 de	 classe	 de	
troisième.

Profil de l’élève :
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	 L’enseignement	 création	 &	 culture	 design	 (6	 heures/hebdomadaire)	
proposé en seconde prépare à une entrée dans le cycle de formation 
du baccalauréat arts appliqués STD2A (3 années après la classe de 3ème	
collège).
Cette	 seconde	 reste	 cependant	 une	 seconde	 d’exploration	 où	 le	 tronc	
commun	des	enseignements	reste	identique	aux	autres	secondes.
Trois	approches	indissociables	sont	développées	dans	les	projets.

G Une	pratique	exploratoire.
Mise	en	situations	expérimentales	de	pratiques	d’expression	et	de	recherches	
variées	au	service	d’un	projet.

G Une	démarche	analytique
Acquisition de méthodes visant à : appréhender par l’analyse de l’environ-
nement quotidien, et à prendre connaissance des domaines d’application
du	design.

G Une	ouverture	culturelle
Sollicitation d’un regard curieux et attentif à l’environnement culturel.
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	 Le	 baccalauréat	 Arts	 Appliqués	 STD2A	 n’est	 pas	 professionnalisant;	 il	 nécessite	 une	 poursuite	 d’études	
supérieures. Les élèves engagés dans cette voie doivent impérativement se projeter dans un cycle d’études 
à bac +2, voire bac +4.

Poursuite d’études et débouchés professionnels :

	 De	nombreux	BTS	spécialisés	et	DMA	(Diplômes
des	Métiers	d’Art)	sont	préparés	dans	les	grandes	écoles	
parisiennes	et	dans	plusieurs	lycées	de	Province.

G BTS	Communication	Visuelle
	 option	multimédia

	 option	graphisme	-	édition	-	publicité

G BTS	Design	de	produit

G  BTS	Design	d’espace

G BTS	Design	d’espace	de	communication

G BTS	Design	de	mode	et	environnement		 	
option	textile	-	matériaux	-	surfaces

	 option	mode

G BTS	Art	de	la	céramique

Après le BTS ou DMA (bac +2), une poursuite d’études 
peut être envisagée (bac +4) avec le DSAA (Diplôme 
Supérieur	d’Arts	Appliqués).

D’autres	orientations	possibles	:

G ÉCOLE	D’ARCHITECTURE	:	La	préparation	au	diplôme	
d’architecte	(DPLG)	se	déroule	sur	cinq	ans.

G ARTS	 DÉCORATIFS	 (ENSAD)	 de	 Paris	 :	 le	 cursus	 se	
déroule sur cinq ans : une première année commune à 
l’ensemble des élèves de l’École ; quatre années de 
spécialisation	 dans	 l’un	 des	 dix	 secteurs	 de	 l’École	 :	
Architecture	 intérieure,	 Art	 espace,	 Cinéma	 d’animation,	 Design	 objet,	

Design graphique / Multimédia, Design textile et matière, Design 

vêtement,	Image	imprimée,	Photo	/	Vidéo,	Scénographie.

G ARTS	DÉCORATIFS	(ENSAD)	de	Strasbourg	:	le	cursus	
d’études diffère de celui de Paris.

G BEAUX	 ARTS	 :	 Préparation	 en	 3	 ans	 au	 Diplôme	
National d’Art et Technique (DNAT), et après deux 
années	 supplémentaires,	 au	 Diplôme	 National	 Supérieur	
d’Expression	Plastique	(DNSAP).

G PHOTO	-	CINÉMA	-	AUDIOVISUEL	:
BTS	Audiovisuel,	BTS	Photographie.

G MÉTIERS DU SPECTACLE : Après spécialisation,
décorateur,	scénographe,	éclairage,	costumier,	...
à l’ENSAAT)

G UNIVERSITÉS	 :	 Une	 poursuite	 d’études	 supérieures	
peut	être	également	envisagée	en	faculté	d’arts	plastiques	
ou histoire de l’art (dès DEUG), et d’arts appliqués (dès 
licence).

G ENSEIGNEMENT	:	Formation	aux	métiers	de
 l’enseignement à l’ENS Cachan (dont la classe préparatoire 
à l’entrée dure deux ans), ou à l’IUFM préparation aux 
concours	des	CAPES	et	agrégation	d’arts	plastiques	ainsi	
que	des	CAPLP,	CAPET	et	agrégation	d’arts	appliqués.

Recherche	de	webdesign
BTS	dgm	-	lycée	Bréquigny

Horaires hebdomadaires :

Création	culture	design 			6	h

Enseignements communs
Français

Histoire-Géographie

LV1	et	LV2	(enveloppe	globalisée)

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences	de	la	vie	et	de	la	terre

Education	civique,	jurique	et	sociale

Accompagnement	personnalisé 			2	h
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Seconde  création culture design

Heures	annuelles	de	vie	de	classe	

Education	physique	et	sportive 			2	h


