
LES ARTS 
AU LYCÉEJ.SAVINA

OPTION HISTOIRE DES ARTS // 2de, 1ère,Term
SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES // 1ère & Term
CULTURE ET CRÉATION DESIGN // 2de
STD2A // 1ère & Term
Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués
DN MADE DESIGN GRAPHIQUE // Post Bac
Graphisme Culturel Multisupports.
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Cycle terminal
STD2A

DN MADE
GRAPHISME

Sciences et Technologie du Design et des Arts Apliqués Diplôme National Métiers d’Art et Design

SPÉCIALITÉ POST BAC / 3ans - 25 à 27 heures hebdo1ère - 14 heures hebdo
Terminale - 18 heures hebdo

La finalité du bac STD2A est de donner aux élèves les bases 
fondamentales communes aux métiers de la création des
différents domaines du design et des métiers d’art.

. design de produit (objet usuel, mobilier, service, céramique ...)

. design de mode, de textile, de matériaux et surface

. design graphique (image, graphisme, publicité plane et 
volumique, internet et multimédia ...)
. design d’espace et d’architecture (architecture intérieure & 
extérieure, paysagisme, aménagement urbain,
scénographie …)
. métier d’art (arts graphiques, du décor architectural, du cuir, de 
la céramique, du spectacle, du bois, de la bijouterie …)

Le DNMADE du lycée Joseph Savina forme en trois 
années aux différents métiers du Graphisme et de 
la Communication Visuelle (graphiste, maquettiste, 
webdesigner, animateur 2D, illustrateur). Les débouchés 
professionnels sont proposés dans des secteurs aussi 
variés que l'édition, la presse, le web, l'illustration, 
l'animation... 
Le champ disciplinaire de cette formation proposée à 
Tréguier est celui du GRAPHISME CULTUREL (musée, 
théâtre, conservatoire de musique, festivals, compagnies 
dramatiques et chorégraphiques, lieux d'exposition et 
autres lieux culturels) appliqué aux supports imprimés 
mais aussi aux outils de diffusion numérique.

pour tous renseignements :

Lycée Joseph SAVINA
Place de la République 
22 220 TRÉGUIER
02 96 92 32 63



HISTOIRE 
DES ARTS

ARTS 
PLASTIQUES SPÉCIALITÉ 

2de CULTURE &
CRÉATION DESIGNOPTION OPTION 

2de - 3 heures hebdo
1ère - 3 heures hebdo
Terminale - 3 heures hebdo
. Continuité avec les enseignements 
  artistiques suivis au collège

. L’histoire des arts au lycée porte sur les grandes formes 
d’expression artistique qui constituent le patrimoine et 
l’actualité artistiques de l’humanité, en France et dans le 
monde : arts visuels (peinture, sculpture, photographie, 
estampe, dessin, illustration et bande dessinée, etc.), 
architecture, design, arts décoratifs, , urbanisme et art des 
jardins, , musique, cinéma, danse, arts du spectacle, etc.

. Pédagogie dynamique

. Confrontation aux oeuvres

. Analyse d’oeuvres

. Pratique graphique associée

. Continuité avec les enseignements 
  artistiques suivis au collège

. Pratique active des techniques et méthodes

. Éducation au sensible

. Compréhension des processus de création

. Connaissance des oeuvres

. Construction d’attitudes artistiques

. Exercice d’une réflexion critique

. Pédagogie de projets

1ère - 4 heures hebdo
Terminale - 6 heures hebdo

• En initiant une culture des 
domaines du design et des métiers 
d’art, cet enseignement sensibilise 
largement aux préoccupations 
sociétales que sont le cadre de vie, 
la relation à l’image et au produit, 
l’éco-conception ou l’innovation, en 
relation avec les autres disciplines.

• L’élève pourra être, à terme, un 
citoyen averti, un acteur impliqué 
dans la vie en société, et s’il le 
souhaite accéder à la formation du 
baccalauréat STD2A.

• En développant la curiosité de 
l’élève, son sens de l’observation, son 
esprit critique, son autonomie, cet 
enseignement lui permet :

. D’ACQUÉRIR les bases d’une culture 
du design
. DE DÉCOUVRIR des pratiques 
expérimentales de conception
. D’APPRENDRE à communiquer ses 
intentions.

2de - 6 heures hebdo


