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LE BAC STD2A 
(sciences et technologies du design et des arts appliqués) 

 
Ce bac intéressera celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art (graphisme, mode, design...) et 
par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, meubles, ustensiles...) ou d'espaces. 

 
Préambule 
 

La série Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) s’inscrit dans un 
continuum de formation dont elle forme la première étape. Elle construit une progression vers 
une spécialisation dans l’enseignement supérieur et peut mener à l'insertion professionnelle en 
design ou dans les métiers d’art, aux plans national et international. Elle développe chez l’élève 
des compétences réflexives et techniques (d’analyse, de conception, de création et de 
communication) propres au design ainsi qu’aux métiers d’art et les inscrits dans une culture propre 
à ces domaines. Une démarche de projet fonde l’acquisition des savoirs et l’apprentissage des 
savoir-faire dans des associations de contenus théoriques et expérimentaux et non par simple 
juxtaposition d’enseignements distincts. 
 

L’enseignement de spécialité de design et métiers d’art de la classe de première se décline en deux 
intitulés distincts en classe terminale : analyse et méthode en design et conception et création 
en design et métiers d’art. Les deux enseignements de spécialité de terminale visent l’acquisition 
de compétences analytiques et argumentatives pour le premier enseignement de spécialité, et 
expérimentales et pratiques pour le deuxième. 
 

Les Horaires 
   

Enseignements communs 

 
 

Enseignement Volumes horaires en classe de première et de 
terminale 

Français 3 h en classe de première 
Philosophie 2 h en classe de terminale 
Histoire-géographie 1 h 30 
Enseignement moral et civique 18 h annuelles 
Langues vivantes A et B + enseignement 
technologique en langue vivante A 

(1) 
 
4 h (dont 1 heure d’ETLV) 

Éducation physique et sportive 2 h 
Mathématiques 3 h 

Enseignements Spécialité 

Première Terminale 

  Physique-chimie – 2h  

Outils et langages – 2h 
numériques 

 
 Design et métiers d’art – 14h Analyse et méthodes en design – 9h 
  Conception et création en design – 9h 

et métiers d’art 
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Des champs professionnels ouverts 
 

Dans une société en mouvement, de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles 
attentes, de nouveaux besoins émergent. Les recherches artistiques, les innovations 
technologiques, la globalisation des démarches de production et l’émulation internationale 
transforment la conception, la production artisanale et industrielle ainsi que la diffusion des biens 
et des services. Le concepteur et créateur en design et dans les métiers d’art peut agir au sein 
d’une équipe et a une influence sur l’environnement quotidien. Cela implique qu'il développe : 
 

 Une culture générale, artistique, technologique, ouverte et constamment en veille ; 
 

 Une p a r t   d’intuition  et  une  créativité  stimulées  par  les  contraintes  techniques, 
économiques et sociales que présentent les différents contextes artisanaux et industriels ; 
 

 Un dialogue permanent et une collaboration étroite avec des spécialistes d’autres 
champs (anthropologie, philosophie, sociologie, économie, marketing, technologie, architecture) ; 
 

 Une connaissance et une exploration des matériaux, des formes, des techniques, des 
systèmes, des fonctions, des besoins ; 
 

 Un engagement en faveur de la préservation des ressources et de l’environnement ; 
 

 Une maîtrise du  dessin,  des  outils  traditionnels  et  numériques de  représentation, 
d'expression et de communication ; 
 

 Une recherche permanente d’innovation ; 
 

 Un esprit logique, curieux et inventif ; 
 

 Une posture de citoyen attentif aux enjeux de société. 
 
 
 
L’enseignement en série STD2A permet à l’élève d'acquérir les connaissances et la maîtrise des 
outils et méthodes de conception et de création qui favorisent sa réussite dans une poursuite 
d’études supérieures pour y développer une qualification professionnelle. 
 

Les enseignements technologiques fonctionnent dans la série STD2A sur le principe de 
l’interdisciplinarité, imposée par les croisements incessants des savoirs qui nourrissent les 
pratiques en design et dans les métiers d’art. Les enseignements s’appuient autant que possible 
sur des situations réelles et contextualisées qui permettent de responsabiliser les élèves et de les 
sensibiliser aux enjeux contemporains. Les enseignements en classes de première e t  t e r m i n a l e   
s’inscrivent  dans  le  prolongement  de  l’enseignement  optionnel création et culture design de 
la classe de seconde. Ils s’organisent autour des pôles disciplinaires et transversaux, et nécessitent 
d’engager des réflexions partagées avec les enseignements généraux et de spécialité (physique-
chimie et outils et langages numériques). Ils s’appuient sur des démarches expérimentales 
pluridisciplinaires qui conduisent les élèves à appréhender de manière active les univers complexes 
du design et ceux des métiers d’art.
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Culture et pratique communes aux enseignements de spécialité 
 

La place du dessin 
 

Parce que le dessin relève d’une compétence professionnelle majeure, il doit être placé au 
cœur de la formation et considéré comme préalable à toute pratique. Par dessin, il faut 
entendre :  le dessin d’observation (appréhension du réel sensible), le dessin analytique 
(étude, compréhension de la réalité), le dessin d’intention (formalisation et communication 
d'une idée), le dessin d’expression (la pensée exprimée par la forme). Le dessin, par les 
différents modes de traduction et de restitution graphiques, aiguise la perception et 
l’observation d’une réalité sensible dans sa complexité (forme, structure, matière, lumière, 
couleur, etc.). Il aiguise et nuance la sensibilité, et renforce la maîtrise des moyens graphiques 
au service d’une pensée visuelle. Plus qu’un outil, il doit être considéré comme un moyen de 
comprendre les problèmes posés, de véhiculer des concepts, d’exprimer des idées, de leur 
donner forme et de mettre en œuvre un projet. 
 

La place des outils numériques 
 

Les pratiques professionnelles actuelles mobilisent nombre d’outils numériques. La 
découverte de ces outils (logiciels de conception graphique, impression numérique, 
modélisation 3D, etc.), encouragée dès la seconde, est approfondie en première et en 
terminale. Appréhendés par l’élève, ces outils permettent d’enrichir leurs démarches de 
conception et de création et de les communiquer. En classe de première, les enseignements 
de spécialité outils et langages numériques et design et métiers d’art s’articulent autour de 
micro-projets donnant lieu éventuellement à un co-enseignement. L’élève enrichit sa pratique 
des outils numériques par la découverte des enjeux liés aux usages du numérique et 
l’exploration de langages de programmation et leurs logiques. 

 

L’observation du présent comme tremplin à l'innovation 
 

Il  apparaît  nécessaire d’ancrer  les  enseignements  sur  l’observation  des  pratiques  et  des 
usages quotidiens, des faits d’actualité faisant émerger chez l’élève des questionnements liés 
au réel et aux enjeux contemporains ou à venir. Ce regard attentif et concerné, essentiel à la 
discipline, permet de former de futurs citoyens concepteurs et créateurs, curieux et en prise 
avec les problématiques de leur temps. Cette ouverture sur le monde peut être engagée par 
la mise en place de partenariats, d’actions en coopération avec le professeur documentaliste, 
de sorties culturelles régulières, de voyages scolaires permettant d’assurer une veille 
permanente 

 

La place de l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 
 

L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) est pris en charge conjointement par 
un professeur d’arts appliqués et un professeur de langue vivante. Il permet notamment aux 
élèves d’envisager l’ouverture à l’international des métiers concernés par l’enseignement 
technologique. 


