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Formation

•	 Espace de travail fonctionnel  
et récemment rénové  
(laboratoire de langues...)

•	 Équipe pédagogique à l’écoute 
et disponible

•	 Suivi individualisé

Cadre de vie

•	 Cadre de vie agréable et à taille  
humaine

•	 Activités extra-scolaires variées
•	 Nombreuses associations sportives en 

ville
•	 Foyer

Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :
•	 Arts (3h)
•	 EPS (3h)
•	 Art théâtre (3h)

Enseignements optionnels
1 enseignement technologique au choix :
•	 Management et Gestion (1h30)
•	 Sciences et Laboratoire (1h30)
•	 Ateliers artistiques (2h)

BTS MV 
Maintenance Véhicules

Bac Pro  
3 ans MV

Option voitures 
particulières
et Option 

Motocycles

BAC  GéNéRAL BAC  STD2A

2de EGT (enseignements optionnels : 2 au maximum)
2de EGT (option Création et Culture Design 6 h)

Bac Pro  
3 ans AMA

Communication 
Visuelle 

Pluri Média

3e de collège

DNMADE bac +3
Design Graphique

DNMADE bac +3
Design d’Objets



Horaire 
de la formation

STD2A

 Matières 1re Term Coef.

Mathématiques 3 h 3 h 5

Physique - Chimie 2 h  5

Outils et langages numériques 2 h

Français 3 h 10

Philosophie 2 h 4

LV 1 +  LV 2 4 h 4 h 5 + 5

Histoire - Géographie 1 h30 1 h30 5

Design et métiers d’art 14 h

Analyse et méthodes en design 9h 16

Conception et création en 
design et métiers d’art

9h 16

EPS 2 h 2 h 5 

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h

TOTAL 33 h30 32 h30

2 options facultatives en plus
 1re Term
•	 Arts ou Histoire des arts 3 h 3 h
•	 EPS 3 h 3 h
•	 Occitan 3 h 3 h
•	 Atelier artistique 2 h 2 h

Laboratoire de langues

Formation
Le bac STD2A s’adresse à des élèves désireux 
de poursuivre leurs études dans les différents 
domaines des arts appliqués : Design 
graphique, Design de mode, Design d’espace, 
Design de produits.

La vision d’ensemble du design et des arts 
appliqués s’articule autour de différents pôles :
•	 arts, techniques et civilisations,
•	 démarche créative
•	 pratique plastique
•	 technologies

Curiosité

Sensibilité artistique

Esprit pratique

Sens de l’analyse

Créativité

Goût du travail des matières, 
sur les couleurs...

Profil

Débouchés

En design industriel, dans la publicité, dans 
l’édition, en architecture intérieure, dans le 
design de mode

Poursuites d’études
DNMADE option Design Graphique,
option Design d’Objets, Design de mode, 
Design d’espace, écoles d’arts appliqués...

Pour l’obtention du Baccalauréat, les bulletins scolaires de première 
et de terminale sont pris en compte avec un coefficient de 10.
Un Grand oral viendra compléter les épreuves terminales avec un 
coefficient de 14.


