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Ils 
ont 

vécu la STDAA
« Personnellement, j’ai eu 

beaucoup de mal à me décider 

concernant mon orientation. Finalement, 

ayant opté pour la filière STD2A, j’ai pu évo-

luer dans un environnement très ouvert d’esprit et 

observer un partage entre les élèves. Cela m’a permis de 

progresser et renforcer mes compétences. Nous avons l’op-

portunité de mettre en avant notre créativité tout en développant 

notre personnalité. En conclusion, superbe ambiance, un apprentissage 

aux petits oignons et cela ouvre beaucoup de porte dans le monde de l’art 

et de la communication ! » Toriki. promo 2022

« J’aime la STD2A car je pensais être à mon maximum, mais clairement 

pas. J’ai rencontré des personnes incroyables, d’un niveau bien meilleur 

que le mien et ça m’a motivé à m’améliorer entant qu’artiste. Il n’a fait 

qu’augmenter depuis que je suis dans cette classe. » Nina. promo 2022

« La STDAA n’avait rien à voir avec ce que je m’attendais en venant et je 

dois l’avouer, j’en ai bavé les deux premières années. Mais l’accompa-

gnement et le soutien des professeurs chaleureux et compétents m’ont 

permis de faire sortir des compétences que je ne pensais pas avoir ainsi 

qu’un certain accomplissement de soi ». Lisa. promo 2018

«Lorsque je suis entrée en première STD2A, jamais j’aurais pu croire 

que je pouvais faire de belles choses. Et avec de la détermination, de la 

motivation j’ai pu réussir car c’est ce que je voulais faire depuis mes 

années de collège». Napu. promo 2018

« Entrer dans une filière technique m’a, au départ, plutôt effrayé. Mais 

cela m’a permis de développer de nouvelles capacités et de découvrir 

un monde merveilleux. Si bien que ma perception du travail à l’école a 

changé: c’est plus amusant d’apprendre, entourée d’une classe et de 

professeurs présents et prêts à t’encourager. J’y ai passé mes plus 

belles années ». Malia. promo 2021



La seconde comporte les mêmes en-

seignements qu’une seconde générale 

avec en plus un enseignement d’ex-

ploration

LES ENSEIGNEMENTS EN CYCLE TERMINALE STDAA
Enseignements Généraux 1STDAA TSTDAA

Mathématiques 3H 3H

Histoire-Géographie 1H30 1H30

Éducation Morale & Civique 0H30 0H30

LVA (Anglais) 1h30 1H30

LVB (Espagnol ou Chinois ou Reo Maori) 1h30 1H30

ETLV (enseignement technologique en langue vivante - anglais) 1H 1H

Français 3H /

Philosophie / 2H

Éducation Physique et Sportive 2H 2H

Enseignements Technologiques 1STDAA TSTDAA

Sciences Physique-Chimie 2H /

Outils et Langages Numériques 2H /

Design & Métiers d’Art 13H /

Analyse & Méthode en Design & Métiers d’Art / 9H

Conception & Création en Design & Métiers d’Art / 9H

                        - 2nde CCD - 
           CRÉATION & CULTURE DESIGN 

En classe de première, il y a 16 heures hebdomadaires de 
cours d’arts appliqués, dont une heure enseignée en langue 

étrangère (anglais).

En classe de terminale, il y a 19 heures hebdomadaires de 
cours d’arts appliqués, dont une heure enseignée en langue 

étrangère (anglais).

La formation s’organise autour de 5 grands pôles :

- la « démarche créative » qui permet de conceptualiser ses 

projets par la réalisation de planches d’arts appliqués.

- les « arts techniques et civilisations » qui développent une 
culture du design d’un point de vue historique.

- la pratique en « arts visuels », qui permet d’approfondir son 

expression plastique.

- la « technologie » qui permet d’acquérir une culture des 

matériaux, nécessaire à la faisabilité de ses projets.

- les « outils et langages numériques, uniquement en pre-

mière, qui permettent une initiation aux logiciels de conception.

Ces pôles s’articulent autour de méthodes et outils aussi bien 
traditionnels que numériques.

- Cycle terminale STDAA - 
SCIENCE TECHNOLOGIE DU DESIGN & ARTS APPLIQUÉS

Les élèves seront amenés à travailler 

sur des microprojets (mini programme 

de conception et de création) au sein desquels ils 

vont développer une pratique exploratoire, mais aussi une démarche 

analytique. Une ouverture culturelle est aussi proposée

- Découverte des modes et codes de représentation.

- Développent du vocabulaire plastique (couleur, graphisme, matière...) 

et l’inventivité de l’élève.

- Apprentissage de méthodes de travail individuel ou collectif.

- Découverte des processus de création.

- Approche culturelle où l’on cherche à élargir le champ des connais-

sances des arts, à développer la curiosité, les capacités analytiques et 

réflexives ainsi que l’esprit critique de l’élève.

6 heures hebdomadaires

- OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES -

- ARTS, TECHNIQUES & CIVILISATIONS -
Il s’agit d’acquérir une connaissance 

de l’histoire des arts (peinture, ar-

chitecture, design) et développer ses 

capacités d’analyse de réflexion et de 

raisonnement.

En première: les grands courants his-
toriques et culturels de la pré-

histoire au début de l’ère 

industrielle. Leur implication 

dans les domaines des 

arts ainsi que des tech-

niques sont abordées.

En terminale: le programme 

couvre les champs de la peinture 

de l’architecture et du design de la 

période allant de la révolution indus-

trielle jusqu’à nos jours.

Découverte des logiciels de dessin 2D, 3D, de mise en page, de 

retouche d’image (suite adobe, google sketchup...) afin de pouvoir les 

exploiter dans les projets de démarche créative.

- LA DÉMARCHE CRÉATIVE -
Il s’agit de mettre en pratique des méthodes caractérisant la dé-

marche de projet.

L’objectif est de comprendre les grandes étapes d’une démarche 

de projet: analyse et compréhension de la demande, intégrer la 

notion de contrainte, manipuler des outils conceptuels adaptés à 

la recherche, faire preuve de créativité, être capable 

de communiquer ses idées.

- LA PRATIQUE EN ARTS VISUELS -
Par une pratique diversifiée (surface, vo-
lume, espace, graphisme, couleur, ma-
tière), l’élève acquiert la maîtrise des 
principaux moyens d’expression plas-
tiques.
On lui demande d’observer, expéri-
menter, exprimer un point de vue, se 
positionner et effectuer des choix en 
fonction d’une demande

Les élèves sont amenés à développer du bon sens technologique.

Les cours alternent entre apprentissage des process de fabrication, ma-

nipulation de matériaux (mathériauthèque) et petites réalisations en atelier.

- LA TECHNOLOGIE -

Luxury:  represents brilliance, wealth. 
It is a social practice to spend a lot of 
money on expensive goods that are 
sophisticated, sumptuous and often 
superficial. It is a mixture of richness 
and aestheticism, sought to be en-
hanced. 

Streetwear: is a clothing style that 
appeared in the mid-1980s, known in 
the 1990s and often related to music 
and more particularly to rap. It can be 
translated as “what you wear on the 
street”. 

Histories of his Career:

1983: Landed a job at Parachute, a mi-
nimalist skate shop and clothing store 
located in SoHo.

1989: Opened his first retail venture, 
Union NYC, carrying an experimental 
mix of mostly English brands. 

From 1991 to 1994: Teamed up with 
Shawn Stussy, founder of Stüssy.

1994: Founded clothing brand and ska-
teboarding shop Supreme and opened 
its first store, on Lafayette Street in 
Manhattan, New York. Now, SUPREME 
has 11 locations worldwide:

- Los Angeles(1),

- London(1),

- Paris(1),

- New York(2) 

- Japan(6)

Fashion is an activity related to the 
creation and sale of a brand’s gar-
ment or accessory, depending on the 
popularity or trend of the moment. 

It attracts people to their curiosity, 
that is to say the look, to let them 
know a brand or a product, and the-
refore to be up to date. This or these 
elements must be understood direc-
tly by highlighting the title or brand 
in question as SUPREME, a luxury clo-
thing and accessory brand founded 
by James Jebbia in 1994 in New York.

As the name implies, it is an outdoor 
or indoor, public or private space that 
allows to exhibit products or comfort 
spaces according to the theme or type 
of space of the store, making sure to 
attract customers, using colours, ha-
ving different layouts of furniture, de-
corations, lighting or different types 
of materials, etc... The design of the 
place must be practical, aesthetic and 
pleasant to give an image proper to her.

The design of the product is related 
to the aesthetic, visual or physical ap
pearance of a product. It can meet or 
satisfy useful or unnecessary needs.

Born: July 22, 
1963 ,United 
States
Nationality: Bri-
tish
Occupation: 
Fashion Industry

Definitions:

James Jebbia: Visual Communication:Fashion: Product:Space:


