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bac std2a
sciences et
technologies
du design et
des arts appliqués
Formation
Le bac STD2A s'adresse aux élèves souhaitant exercer dans les secteurs de
l'architecture, du design graphique, du design d'espace, du design de mode, du
design de produits et des métiers d'art. Cette option, par une approche structurée
de l'environnement quotidien, vise à développer la curiosité, à élargir le champ des
connaissances et à former l'esprit critique afin de permettre à l'élève de procéder à
des analyses méthodiques, d'établir des relations entre des productions de
différentes époques et domaines, de rendre compte de ces analyses par des
moyens appropriés à leur bonne compréhension (oral, écrit, graphique).
Admission
Après avis favorable du conseil de classe de Seconde. Une priorité d’accès pour la
1ère STD2A est donnée aux élèves ayant suivis l’enseignement d'exploration
Création & Culture Design.
Contenu de formation
/tronc commun, 23 heures/semaine : enseignements identiques à tous les lycées
généraux et technologiques : français 4h, histoire géographie 3h30, Langues 5h30,
Mathématiques 4h, Sciences physiques 3h, EPS 2h, SVT 1h30, accompagnement
personnalisé 2h.
/arts appliqués : 13h/semaine en Première et 17h en Terminale.
Poursuites d'études
Le Bac Std2A permet l'accès aux BTS (Brevet de Technicien Supérieur) du secteur
du Design, aux DMA (Diplômes des Métiers d’Art), aux DNMADE (Diplôme des
Métiers d'Art et du design), aux écoles d’arts, d’architecture, de design ou aux
classes préparatoires à l’ENS Cachan. Les débouchés après ces poursuites d'études
sont variés : architecte, designer, graphiste, webdesigner, céramiste, joaillier, etc.
L'environnement du lycée
Le lycée Léonard de Vinci d'Antibes est un établissement public, un lycée-campus
de 1100 élèves, qui dispose d'un internat et propose quatre grands pôles de
formation : sciences et techniques / bâtiment et travaux publics / design /
céramique. Le baccalauréat STD2A est situé au cœur des pôles design et
céramique du lycée, et côtoie les sections : MANAA arts appliqués, BTS DCEV,
CAP, BMA et DMA Métiers d'Art Céramique et prochainement DNMADE.

