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QUALITÉS REQUISES 

Le recrutement en seconde est porté sur des profils d’élèves créatifs, sensibles et attentifs à 

leur environnement artistique et culturel. La  motivation, l’engagement et les résultats scolaires sont éga-

lement des critères de sélection forts. 

L’enseignement d’exploration « création & 
culture design » permet une approche pra-
tique et sensible des champs de la création 
industrielle et artisanale. Les élèves dévelop-
pent une compétence et une culture de la con-
ception en se confrontant aux univers com-
plexes du design et des métiers d’art par des 
approches exploratoires et expérimentales. 
 
L’enseignement d’exploration « création et culture design » vise l’acquisition de compétences de premier 
niveau. En initiant une culture des secteurs d’activités abordés il sensibilise largement aux préoccupations 
sociétales que sont le cadre de vie, la relation à l’image et au produit, l’éco-conception ou l’innovation, en 
relation avec les autres disciplines. 
L’élève pourra être, à terme, un citoyen averti, un acteur impliqué dans la vie en société. 
En développant la curiosité de l’élève, son sens de l’observation, son esprit critique, son autonomie, cet 
enseignement lui permet d’acquérir les bases d’une culture design. 
 
Cet enseignement introduit les outils, les méthodes et les savoirs nécessaires en vue d’une préparation aux 
formations post-baccalauréat qui suivent la Première et la Terminale Design & arts appliqués : diplômes des 
métiers d’art ou brevets de techniciens supérieurs design puis diplômes supérieurs d’arts appliqués ou bien 
écoles supérieures d’art et de design, de création industrielle, d’arts décoratifs, d’architecture, de paysage, 
de scénographie, etc. Ces formations conduisent à une insertion professionnelle en France ou à l’étranger 
en qualité de designer dans les champs du design graphique et multimédia, du design de produits, du de-
sign d’espace, du design de mode, de l’artisanat d’art. Ou encore, les élèves plus particulièrement tentés 
par l’enseignement peuvent rejoindre les classes préparatoires à l’École Normale Supérieure de Cachan, 
département design. 

FINALITÉS 

L’ENSEIGNEMENT 

Enseignement  
Technologique  

6 h / semaine 

Ces enseignements se déroulent sous forme de Travaux Pratiques et de Projets 

en groupe. 

 
CONSEILLÉ POUR ... 

Les élèves suivant cet enseignement d’exploration ont un projet d’orientation vers le baccalauréat STD2A. 

Enseignement d’Exploration de  
seconde Générale et Technologique Création et Culture Design 

 

 

 



UNE APPROCHE ... 

LES CONDITIONS D’ADMISSIONS 

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  

Les sites : 

 http://www.ac-rennes.fr 

 http://www.nadoz.org 

 http://www.lycee-brequigny.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS ... 

Contact : Eric TUAL 
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

Tél : 02 99 86 82 22  

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 enseigne-
ments reste identique aux autres secondes. Trois approches indissociables sont développées 
dans les projets. 

 Une pratique exploratoire 

Mise en situations expérimentales de pratiques d’expression et de recherches  

variées au service d’un projet. 

 Une démarche analytique 

Acquisition de méthodes visant à : appréhender par l’analyse de l’environnement quo-
tidien, et à prendre connaissance des domaines d’application du design. 

 Une ouverture culturelle 

Sollicitation d’un regard curieux et attentif à l’environnement culturel.  

 

 

LES HORAIRES 
 

Création culture design 
  

Enseignements communs 

Français 
  

Histoire-Géographie 

    
 
 
   6 h 

  
 

   3 h 

   3 h 
  

   5 h 30 
  

4 h 

   3 h 
  

   1 h 30 
  

   2 h 
  

   0 h 30 

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 

Mathématiques 
  

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Education physique et sportive 

Education civique, jurique et sociale 

  
Accompagnement personnalisé      2 h   

Heures annuelles de vie de classe    10 h   


