L’école Suger, riche d’une longue tradition
(fondée en1935) a le projet de favoriser le
développement personnel, la réussite scolaire
et l’ouverture internationale grâce à un
accompagnement personnalisé.

BAC STD2A
Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués

En 2015, nous ouvrons une filière
arts appliqués afin de sensibiliser les
élèves à la création, l’innovation et
l’expérimentation dès la seconde.
Ils pourront se former aux exigences
et aux pratiques des métiers de
la conception, avec l’objectif d’une
poursuite d’étude supérieures après
le bac STD2A.
DESIGN PRODUIT
DESIGN D’ESPACE
ARCHITECTURE
MODE
CRÉATION TEXTILE
COMMUNICATION
GRAPHISME

Le baccalauréat sciences et technologies du design et des arts appliqués
est une première étape vers une poursuite d’études. Il apporte le socle nécessaire à un accès vers l’enseignement supérieur.

Un cursus en trois ans
• une seconde générale avec un enseignement d’exploration unique Création et
Culture Design
• un cycle terminal en 2 ans (première et terminale STD2A)

Les qualités requises
Être curieux du monde contemporain (art, culture et société)
Pratiquer des activités artistiques (peinture, dessin, photo...)
Avoir envie de progresser dans le domaine de la création
Avoir un niveau scolaire général satisfaisant
Être créatif, réfléchi et productif

Seconde générale
Enseignement d’exploration
Création et Culture Design
La seconde “Enseignement d’exploration, Création et Culture
Design” s’adresse à des élèves motivés et curieux souhaitant
découvrir des pratiques de conception et développer leur sens
de l’observation et de l’expérimentation, leur esprit d’analyse
et leur créativité.
La formation
un enseignement commun à toutes les classes de seconde (23h30)
un enseignement d’exploration Création et culture design (6h)
un accompagnement personnalisé (2h)
Elle offre tous les enseignements d’une seconde générale et technologique et un enseignement d’exploration unique Création et
Culture Design de 6 heures hebdomadaires. Un des objectifs de la
section est aussi de garantir un équilibre entre enseignement général et enseignement spécifique, de façon à optimiser l’adaptabilité
professionnelle future des élèves.

Contenu du programme
Par des approches exploratoires et expérimentales, les élèves sont
amenés progressivement à :
— Acquérir les bases d’une culture design : recherches documentaires, visite de sites culturels, comparaison méthodique, regard
critique sur des productions graphiques et design issues de différentes cultures.
— Découvrir des pratiques de conception : recherches plastiques,
graphiques, volumiques ; conception de maquettes d’étude ;
expérimentation de matériaux, pratique d’outils d’expression et de
narration traditionnels ou numériques
— Apprendre à communiquer leurs intentions de création en utilisant divers moyens plastiques, graphiques et infographiques.

Poursuite d’étude
À l’issue de la seconde avec l’enseignement d’exploration Création
et Culture Design, l’élève s’est confronté aux univers complexes du
design et des métiers d’art et a développé une sensibilité artistique ;
son projet d’orientation est plus assuré. Il pourra choisir de poursuivre dans la section STD2A jusqu’en terminale ou de poursuivre
en première générale.

Première
& Terminale
STD2A
La formation
Première : 14 h de design & arts appliqués + 16 h d’enseign. général
Terminale : 18 h de design & arts appliqués + 12 h d’enseign. général

Les objectifs pédagogiques
L’objectif de la formation STD2A est de permettre à l’élève :
— d’acquérir une culture générale et artistique riche, ouverte et
constamment vivifiée
— de développer sa créativité stimulée par des contraintes liées aux
contextes artisanaux et industriels
— d’engager une pratique expérimentale du design et d’investiguer
des matériaux, des formes, des techniques, des fonctions et des
besoins
— de comprendre et développer une démarche créative
— de découvrir des outils infographiques
— d’être en contact avec les concepteurs, les artistes, les oeuvres
et les lieux d’art et de culture

Contenu du programme
Le programme est constitué d’un pôle transversal Outils et méthodes
et de quatre pôles disciplinaires :
• Arts, techniques et civilisations
• Démarche créative
• Pratiques en arts visuels
• Technologies
Les enseignements sont fondés sur la transversalité des pôles.
La découverte d’outils infographiques, encouragée dès la seconde
est approfondie en première et terminale.

Les débouchés

- graphistes
- infographistes - webdesigner - maquettistes
- photographes - designers
d’objets - designers d’espace - décorateurs - architectes - stylistes de mode
- paysagistes...
illustrateurs

La poursuite d’études
La formation donne accès à des champs professionnels variés.
Les bacheliers STD2A intégrent des :
• BTS du domaine des arts appliqués (concepteur en art et industrie céramique ; design d’espace, design de communication ; espace et volume,
design de mode, textile et environnement ; design de produit ; design graphique.
• DMA, Diplômes des Métiers d’Art dans les domaines de l’habitat, du décor
architectural, du spectacle, du textile, du bijou, du livre, du verre, de la céramique, du cinéma d’animation.
• Écoles d’arts nationales supérieures (Ensba, Ensad, Ensci)
et écoles supérieures d’arts appliqués tels que Boulle, Duperré, Estienne,
Olivier de Serre à Paris
• Universités et classes préparatoires

Condition d’admission
Entrée en seconde
La seconde est accessible aux élèves issus de la
classe de troisième.
Lors de la demande d’inscription, l’élève devra fournir le dossier de pré-inscription accompagné des
bulletins de 4ème et de 3ème ainsi qu’une lettre de
motivation et un dossier de travaux personnels.
Entrée en première
La première STD2A est accessible à tous les élèves
de seconde. La priorité sera donnée à ceux qui
auront suivi l’enseignement d’exploration Création
et Culture Design.
Lors de la demande d’inscription, l’élève devra fournir le dossier de pré-inscription accompagné des
bulletins de troisième et de seconde ainsi qu’une
lettre de motivation et un dossier de travaux personnels.

En intégrant la série STD2A,
l’élève enrichira ses compétences
d’une culture et de techniques
adaptées à un projet professionnel.

Information et contact

01 47 41 10 44
accueil@ecole-suger.com
www.ecole-suger.com
École Suger
8, rue Yves du Manoir
92420 Vaucresson

