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Baccalauréat technologique
sciences et technologies
du design et des arts appliqués

seconde

L’entrée en seconde s’effectue à
l’issue de la troisième en choisissant
l’enseignement optionnel «Création
et Culture Design» dans les vœux sur
Affelnet et en répondant au dossier
de candidature télécharchable sur le
site du lycée.

2°

6h00 L’enseignement optionnel «Création & Culture Design»
permet une approche pratique et sensible des champs
multiples de la création industrielle et artisanale par
1 la pratique graphique, 2 la démarche analytique,
3 l’ouverture culturelle et 4 les technologies de l’information.

La formation est accessible aux élèves
issus de la classe de seconde générale,
ayant suivi ou non, l’enseignement
optionnel Création et Culture Design,
ainsi qu’aux élèves parvenus au
terme d’une classe de seconde
ou de première professionnelle.

Design & métiers d’art > 14h00
Enseignement technologique en LV1> 1h00
Outils et langage numérique > 2h

1° T
terminale

CYCLE TERMINAL 32H00
Francais > 3h00
Histoire-géographie > 1h30
Langues vivantes 1 & 2 > 3h00
Éducation physique & sportive > 2h00
Mathématiques > 3h00
Enseignement moral et civique > 0h30
Physique-chimie (spécialité)> 2h00

première

La formation proposée à Lodève s’oriente principalement vers le volume et la matière.
Le projet pédagogique est consultable sur internet.

L’enseignement optionnel Création &
Culture Design privilégie un accès dans le
cycle terminal du baccalauréat sciences
et technologies du design et des arts
appliqués (STD2A). Les élèves ayant suivi
cet enseignement optionnel peuvent
néanmoins s’orienter à l’issue de la classe
de seconde vers toutes les séries du
baccalauréat.

DN MADE
ÉCOLES DE DESIGN,
POST-BAC D’ARCHITECTURE,
D’ARTS,
CPGE ENS, LICENCE
VOIES PROFESSIONNELLES

CYCLE TERMINAL 31H00
Philosophie > 2h00
Histoire-géographie > 1h30
Langues vivantes 1 & 2 > 3h00
Éducation physique & sportive > 2h00
Mathématiques > 3h00
Enseignement moral et civique > 0h30
Design & métiers d’arts > 18h00
- Analyse et méthode en design
- Conception et création
Enseignement technologique en LV1 > 1h00

