
CULTURE ET 
CREATION DESIGN                                   

                                  Enseignement Optionnel de  2nde
                                        6h/semaine

Conditions d’admission
L'enseignement optionnel Création & culture design est 
accessible aux élèves issus de la classe de troisième de 
collège 

                          

S’y épanouiront les élèves qui ont déjà une bonne  
compétence en  techniques de représentation, une  rigueur 
technique et une  capacité d’analyse et d’imagination



         Une approche des 
Arts Appliqu sé
 et des m tiers d’arté

    
 
●  Acquérir les bases d’une culture design
● S’engager dans des pratiques de conception et de   création
● Communiquer ses intentions dans divers domaines

  
   
   
   
  
  
  
    
  
 !   
 

 design d’espace (architecture d’intérieur, cadre 

de vie, scénographie) 

 design graphique (médias, multimédia) ;

 design de mode, textiles et environnement ;

 design de produits ;

 métiers d’art (bijou, cinéma d’animation, 

céramique, décor architectural, habitat, 

livre,spectacle, textile, verre).



 UNE PRATIQUE DU DESSIN
OBSERVER/COMPRENDRE/REPRESENTER



EXPLORER DES MODES DES   

REPRESENTATIONS 

Maquettes

● Carnets de 
recherche

● Planches projets



S’int resser aux possibilit s techniques é é
et s mantiqueé

 
         des mati res, mat riaux è é

et couleurs



Les nouveaux 
m dias/é
les techniques 
artisanales



Les nouveaux m dias/les é
techniques artisanales



● Ce n’est pas qu’une  « option » mais 
une véritable filière à part entière, 
menant au baccalauréat STD2A

2nde CCD/6H

1 re STD2AA/è 14H

Term STDAA/18H



ANALYSER DES PROBLEMATIQUES
FAIRE DES PROPOSITIONS Innovantes :

BAC STD2A 
   ARTS APPLIQUES

● CONCEPTUELLES
● TECHNIQUES
● PLASTIQUES

REPONDRE  DE NOUVEAUX à
QUESTIONNEMENTS DE SOCIETE



TRANSPOSER la CREATION   
ARTISTIQUE , 

dans l’exercice d’un METIER

Illustration, graphisme, BD



DESIGN D’ESPACES



PACKAGING



MODE/
TEXTILE



DESIGN De MEUBLE et D’OBJETS



 Les images sont celles de travaux issus des 
enseignements des établissements suivant
● Lycée Raymond Loewy ; la Souterraine
● Lycée Albert de Mun Paris
● Lycée  Eugénie Cotton Montreuil
● Lycée  Adolphe Cherioux Vitry sur Seine
● Lycée Rouvière Toulon
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