
Seconde générale  et technologique 
Enseignement d’exploration : 
Création et Culture Design 

•  Finalité et objectif de la formation 

    

•  la formation 

 
  

•  conditions d’accès 
  

www.lyceemansart.fr 
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Pour suivre cette seconde générale et technologique (cycle long), il faut avoir un avis favorable du conseil de 
classe d’orientation de fin de troisième de collège et être très motivé par les arts appliqués. 

Enseignements 

Mathématiques 4 h  

Physiques - Chimie 3 h 

Histoire et géographie 3h  

Français  4h  

Sciences et vie de la terre 1 heure 30  

Langue vivante étrangère 1 3 h 

Langue vivante étrangère 1 2 h 30  

Education civique, juridique et sociale 0,5 h 

EPS 2 h  

Création et Culture Design 6 heures 

Accompagnement personnalisé 2 h 

L'enseignement d'exploration "création & culture design" permet une 
approche pratique et sensible des champs de la création industrielle et 
artisanale. Les élèves développent une compétence et une culture de la 
conception en se confrontant aux univers complexes du design et des 
métiers d'art par des approches exploratoires et expérimentales. 
L'enseignement donne lieu à des apports théoriques et pratiques. Ces 
apports font interagir trois approches indissociables mettant en jeu des 
questions fondamentales des champs du design et des métiers d'arts : 
des pratiques exploratoires, des démarches analytiques et une 
ouverture culturelle. 

Les pratiques exploratoires concernent les recherches plastiques, graphiques, volumiques, la conception 
de maquettes d'étude, la production d'hypothèses. 
Les démarches analytiques s'appuient sur des investigations sous formes de relevés graphiques ou 
photographiques qui permettent une comparaison méthodique entre des productions d'époques et de 
cultures différentes. Elles développent un regard critique. 
 L'ouverture culturelle se fonde sur des références documentaires et sur la visite de sites (réels ou 
virtuels), la rencontre avec des œuvres ou des productions du design et des métiers d'arts situés dans leur 
contexte de création. 
L'enseignement d'exploration "création & culture design" introduit les outils, les méthodes et les savoirs 
nécessaires en vue d'une préparation aux formations post-baccalauréat qui suivent la Première et la 
Terminale Design et Arts Appliqués. 
 

 



•    Poursuite d’études après le bac    

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Le baccalauréat STD Arts Appliqués permet 
d'accéder à différentes formations : 
▪ Brevet de Technicien Supérieurs d'arts appliqués 
(BTS) 
▪ Diplôme des Métiers d'Art (DMA) 
▪ Ecoles d'art dépendant du ministère de la 
Culture (Arts Décoratifs, Ecoles d'Architecture, 
Beaux-arts...) 
▪ Universités d'arts plastiques, arts du spectacle, 
histoire de l'art 
Ces formations professionnelles conduisent à une 
insertion professionnelle en France ou à 
l'étranger en qualité de designer dans les champs 
du design graphique et multimédia, du design de 
produits, du design d'espace, du design de mode 
ou de l'artisanat d'art. 

accès RER A 
 à  30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue  
ou apprentissage: Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STMG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
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