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en classe de 
2nde
enseignement optionnel 
Création et Culture Design 
(CCD)

en classe de 
1ère et tle
baccalauréat technolo-
gique STD2A



en classe de 
2nde 
Un enseignement option-
nel création & culture de-
sign (CCD) est proposé en 
classe de seconde géné-
rale et technologique. 
À travers cet enseigne-
ment, d’une durée de 6 
heures hebdomadaires, 
les élèves découvrent une 
pratique et une culture de 
la conception des métiers 
de la création industrielle 
et artisanale.



conditions 
d’admission 

L’enseignement optionnel 
Création & culture design 
est accessible aux élèves 
issus de la classe de troi-
sième de collège.

Il est possible de réaliser 
un mini stage d’observa-
tion d’une demi journée 
dans nos classes. Pour 
cela, contactez l’établis-
sement.



poursuite 
d’études 
L’enseignement optionnel 
création & culture design 
privilégie un accès dans le 
cycle terminal du bacca-
lauréat sciences et tech-
nologies du design et des 
arts appliqués (STD2A). 
Les élèves ayant suivi cet 
enseignement option-
nel peuvent néanmoins 
s’orienter à l’issue de la 
classe de seconde vers 
toutes les séries du bac-
calauréat.



en classe de 1ère et 
terminale 

Le baccalauréat sciences et technolo-
gies du design et des arts appliqués 
(STD2A) s’adresse aux élèves qui té-
moignent d’un intérêt pour les activités 
créatives et dont le projet d’orientation 
vers les métiers du design et des mé-
tiers d’arts est suffisamment mûr à l’is-
sue de la classe de seconde générale et 
technologique.
La formation articule des apports théo-
riques et pratiques visant à sensibiliser 
les élèves aux outils et aux méthodes de 
conception et à développer leur ouver-
ture artistique et culturelle.



en classe de 
1ère et tle 
En classes de première 
et terminale, les ensei-
gnements de spécialité 
sont fondés sur l’acqui-
sition des démarches de 
conception appliquées 
aux différents domaines 
du design et des mé-
tiers d’art :

Le design d’espace
micro architecture, paysagisme, 

scénographie, aménagement

Le design d’objet
mobilier, objet de petite ou grande 

série

Le design graphique
affiches, logotypes, identités visuelles, 

motifs, illustration, vidéo

Le design de mode
vêtement, accessoire

Les métiers d’art
textile, bijou, céramique, etc.



conditions 
d’admission 
La classe de première 
est accessible aux 
élèves issus de la classe 
de seconde, ayant suivi 
ou non l’enseignement 
optionnel Création & 
Culture Design, dont les 
résultats, après avis du 
conseil de classe, sont 
jugés suffisants pour 
poursuivre dans la série 
STD2A.



poursuites d’études
À l’issue du baccalauréat STD2A, les 
élèves ont la possibilité de poursuivre 
des études supérieures dans les sec-
tions du Diplôme National des Mé-
tiers d’Art et du Design (DNmade), les 
classes préparatoires scientiques Arts 
et design (CPGE ENS Cachan), ou en-
core les formations supérieures des 
écoles d’art et de design, des écoles 
d’architecture et de l’université. 


