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un réseau régional 
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Lycée de Bréquigny
7, avenue Georges Graff, 35200 RENNES
Tél : 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr

Lycée Joseph Savina
5, place de la République, 22220 TRÉGUIER
Tél : 02 96 92 32 63 
www.lycee-savina.fr

Suite à la réforme du lycée, le baccalauréat 
STD2A succède au baccalauréat STI Arts 
Appliqués. Dès la seconde, les élèves y 
développent une sensibilité et découvrent 
une pratique 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. 
En première et terminale, la formation 
aborde les démarches de conception et 
d’élaboration de produits relevant des 
différents domaines du design et des arts 
appliqués. Elle permet de développer les 
capacités de perception et d’action de 
l’élève sur son environnement au travers 
d’enseignements généraux, artistiques et 
technologiques.

Admission La seconde STD2A est accessible 
aux élèves issus de troisième. En première, 
des élèves issus d’une classe de seconde 
générale ou technologique, ou des élèves 
parvenus au terme d’une classe de seconde 
ou de première professionnelle, peuvent 
également rejoindre cette formation, en 
fonction des places disponibles.

Poursuites d’études À l’issue du 
baccalauréat STD2A, les élèves poursuivent 
leurs études en s’inscrivant en BTS arts 
appliqués, en diplôme des métiers d’art 
(DMA), en classe préparatoire à l’ENS 
Cachan, ou encore dans les écoles d’arts, 
les écoles d’architecture ou à l’université.
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Bac STD2A
Design et Arts Appliqués

Recrutement
Admission sur dossier scolaire à l'issue de la classe de troisième (dossier spécifique
demandé et complété par le collège + lettre de motivation de l'élève + bulletins de 4

e
et

ceux de l'année de 3
e
en cours) ou après une autre seconde (joindre les bulletins de 3

e
et

de l'année de 2
nde

en cours, redoublement dans ce cas). Un bon dossier scolaire et une
réelle motivation sont donc attendus pour réussir dans cette section.

Contenu de la formation
La formation s'échelonne sur trois ans :
- Seconde indéterminée + options d'arts appliqués 6 h (culture et création design).
- Première arts appliqués : design et arts appliqués 14 h (arts/techniques/civilisations,
démarche créative, pratique en arts visuels, technologies) + 16 h d'enseignement
général
- Terminale arts appliqués : design et arts appliqués 18 h (arts/techniques/civilisations,
démarche créative, pratique en arts visuels, technologies) + 12 h d'enseignement
général

Poursuites d'études
- Brevet de Technicien Supérieur (2 ans) : BTS design de produits, BTS design de
communication, BTS design d’espace, BTS design de mode…
- Diplôme des Métiers d’Art (2 ans) : DMA céramique, DMA vitrail, DMA métal…
- Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (2 ans) : s’effectue après un BTS ou un DMA.
- Différentes écoles accessibles après le Bac, la Mise à Niveau, ou un BTS ou un DMA :
l’école des Arts Décoratif, écoles d’architecture, écoles des Beaux-Arts, facultés d’arts
appliqués…

Les lycées de Bréquigny, Joseph Savina et Vauban sont des 
établissements publics de l’Éducation Nationale : les études 
sont donc gratuites en totalité. 

Les élèves de ces établissements, en fonction de leurs choix 
d’orientation professionnelle à chaque étape de leur formation, 
peuvent accéder au réseau national des établissement publics 
des arts appliqués. Ce réseau propose notamment : 
- 7 BTS des arts appliqués
- 15 DMA (diplômes des métiers d’art)
- 4 DSAA (diplômes supérieurs des arts appliqués)

Toutes les informations sur designetartsappliqués.fr
   

... au sein 
d’un réseau national 

de plus de 200 établissements
Toutes les informations sur designetartsappliqués.fr



la MANAA
Mise à Niveau des Arts Appliqués

les BTS
Brevets de Technicien Supérieur des Arts Appliqués

les DSAA Design
Diplômes Supérieurs des Arts Appliqués

Cette classe est une passerelle ouverte 
aux élèves qui souhaitent poursuivre 
leurs études dans un cycle supérieur des 
arts appliqués ou des métiers d’art. Cette 
formation accélérée, en un an, met l’accent 
sur l’acquisition des connaissances et des 
savoir-faire fondamentaux de la discipline, 
indispensables à la poursuite d’étude. 
Cette classe permet également de faciliter 
les projets d’orientation des élèves. En 
conséquence, elle ne débouche pas sur 
l’obtention d’un diplôme.

Admission Seuls peuvent être admis dans 
cette classe, les élèves venant d’achever 
un second cycle non spécifique des arts 
appliqués, conduisant à un baccalauréat 
ou un diplôme équivalent de niveau IV, ou 
l’ayant achevé depuis un an au plus. Les 
inscriptions s’effectuent par internet, sur le 
portail Admission-Postbac.

Poursuites d’études Outre la poursuite 
dans les sections de technicien supérieur 
des arts appliqués (BTS), la classe de mise 
à niveau permet également d’accéder dans 
les formations qui préparent aux diplômes 
des métiers d’art (DMA). Par ailleurs, elle 
représente aussi une excellente préparation 
aux concours d’accès dans les écoles d’arts, 
d’architecture et de design ou les classes 
préparatoires à l’ENS Cachan.

Après le bac STD2A ou la mise à niveau des 
arts appliqués, les étudiants s'engagent 
dans l'une des nombreuses spécialités 
proposées par les BTS des arts appliqués ou 
les diplômes des métiers d'arts. 
En Bretagne, les établissements publics 
proposent notamment deux BTS, dont les 
spécificités sont détaillées ci-dessous. 

Admission La formation est accessible 
principalement aux élèves titulaires d’un 
baccalauréat STD2A ou ayant suivi la 
classe de mise à niveau des arts appliqués 
(MANAA). Les inscriptions s’effectuent par 
internet, sur le portail Admission-Postbac.

Débouchés professionnels L’obtention du 
BTS conduit à des emplois de salariés au 
sein d’agences de design indépendantes ou 
services de design intégrés à une entreprise, 
ou de designer indépendant.
 
Poursuites d’études Après le BTS, les 
étudiants peuvent s’orienter vers les 
formations qui conduisent au diplôme 
supérieur des arts appliqués (DSAA) ou 
rejoindre par équivalence les cursus de 
formation des écoles d’arts et de design ou 
cursus universitaires.

Après le BTS, les étudiants ont la possibilité 
d’approfondir leur formation et d’élever 
leur niveau de qualification en préparant 
en deux ans un Diplôme Supérieur des 
Arts Appliqués Design, dans différentes  
spécialités. La formation reste résolument 
ouverte à des investigations transversales 
et prospectives qui favorisent la porosité 
entre les différents domaines du design, 
en développant notamment des attitudes 
réflexives privilégiant une approche globale 
et polyvalente du design.

Admission La formation est accessible 
aux étudiants titulaires de BTS, DMA, 
DNAT, licences ou diplôme équivalent de 
niveau 3. Les inscriptions s’effectuent sur 
dossier, selon des procédures propres aux 
établissements qui dispensent la formation.

Débouchés professionnels Le DSAA Design
ouvre de multiples perspectives 
professionnelles. Les titulaires de ce diplôme 
sont préparés à assumer, après une première 
expérience de designer junior acquise en 
entreprise, des fonctions de chef d’équipe 
puis de chef de projet, au sein de bureaux 
ou de studios de création, indépendants ou 
intégrés à une entreprise.
 
Poursuites d’études Après le DSAA Design,
les étudiants peuvent rejoindre par 
équivalence des cursus de formation 
supérieure au sein des écoles d’arts, de 
design ou de l’ENS Cachan.

Ce BTS vise la formation de professionnels, 
spécialistes de la conceptualisation 
et de la création de produits dans les 
différents domaines de pratique des biens 
d’équipement (automobile et transports, 
sport et loisirs, mobiliers, outillage, 
informatique...) et des services. 
Ces domaines s’étendent du design 

opérationnel (réponse à un besoin existant) 
au design prospectif (recherche de nouveaux 
comportements, par exemple). La formation 
comprend un stage obligatoire de 4 à 6 
semaines en milieu professionnel.

Ce BTS vise la formation de professionnels 
aptes à intervenir dans les différents 
domaines de la conception générale et 
la mise en forme visuelle de supports 
multimédias (site intra et internet, CDRom, 
DVD...), la conception et la mise en œuvre 

de systèmes d’identification visuelle 
(logotype, charte graphique, signalétique...) 
ou la création d’images fixes, animées ou 
synthèse 3D. La formation comprend un 
stage obligatoire de 5 à 7 semaines en milieu 
professionnel, scindé en deux périodes.

Ce DSAA se singularise par l’étude 
approfondie des champs d’application 
de la communication média (presse, 
affiche...), communication de proximité 
(stand, PLV...), communication culturelle 
(édition, scénographie...) et communication 
événementielle (mécénat, relations 
publiques...).

Ce DSAA se singularise par l’étude 
approfondie des champs d’application des 
objets de la vie quotidienne, des outils et 
configurations des systèmes de production 
ou de transport, des équipements des lieux 
de vie et des produits de service.

Ce DSAA se singularise par l’étude 
approfondie des champs d’application des 
organisations d’espaces à usages précis, 
des systèmes et structures à vocation 
individuelle ou collective, éphémères ou 
pérennes. 

design de produits

design graphique
option communication et médias numériques

spécialité espace

spécialité produit

spécialité graphisme
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MANAA
Mise à Niveau en Arts Appliqués

Recrutement
Sélection faite d’après le dossier scolaire du candidat (bulletins scolaires des 2 années
précédentes). Inscription sur www.admission-postbac.fr

Contenu de la formation
La formation s’échelonne sur une année.
- Enseignement général :

- Mathématiques
- Anglais
- Philosophie
- Physique

- Enseignement professionnel :
- Recherche appliquée et étude de cas
- Expression plastique
- Arts, techniques et civilisations
- Représentation conventionnelle de l’image
- Ateliers : infographie, gravure...

Poursuites d’études
- Brevet de Technicien Supérieur (2 ans) : BTS design de produits, BTS design de
communication, BTS design d’espace, BTS design de mode…
- Diplôme des Métiers d’Art (2 ans) : DMA céramique, DMA vitrail, DMA métal…
- Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (2 ans) : s’effectue après un BTS ou un DMA.
- Différentes écoles accessibles après le Bac, la Mise à Niveau, ou un BTS ou un DMA :
l’école des Arts Décoratif, écoles d’architecture, écoles des Beaux-Arts, facultés d’arts
appliqués…


