
quelques informations pour 
réussir en  2NDE GT

OPTION CCD



arts plastiques/arts appliqués?

Les arts plastiques  regroupent  les pratiques 
artistiques libres où l’artiste peut développer une 
oeuvre personnelle dans différents domaines:  
peinture, sculpture, installation, pratiques 
plastiques diverses. Seul compte le projet 
de l’artiste. Ce dernier produit des œuvres uniques 
ou en petites séries



Les Arts appliqués regroupent tous les 
domaines de la création artisanale 
et industrielle  (design, métiers d’art).              
le créateur répond à une demande avec des 
contraintes (cahier des charges). La production  
varie entre petite et très grande série.              
Les différents domaines de création sont:

- mode textile, (stylisme, design textile)
- espace (architecture, paysage, événe-  

ment, urbanisme),
- design graphique (communication,  

cinéma d’animation, bd, illustration),
- produit (objet, design industriel),
- métiers d’art (joaillerie, céramique,  

broderie, ébénisterie...).

arts plastiques/arts appliqués?



La seconde générale option Culture Création Design

Enseignements communs:
Français 4H
Histoire-géographie 3 H
Langue vivante A et Langue vivante B (1) (a) (b) 5 H 30  
Sciences économiques et sociales 1 H 30
Physique-chimie 3 H
Sciences. de la vie et de la Terre 1 H 30
Education physique et sportive 2 H
Enseignement moral et civique 0 H 30
Sciences numériques 1 H 30
Mathématiques 4 H

Enseignements optionnels
Culture et Création Design 6h
Option: cinéma audiovisuel ou histoire des arts 3h

Total 35h30

Enseignements  
technologiques 
art appliqué en STD2A
1ère (16h) 
terminale (19h)
Pratiques des arts visuels  PAV
Arts Techniques et Civilisations ATC
Technologie  
Démarche créative  
Anglais design
Histoire des arts ou Cinéma  Audiovisuel
Sciences physiques
Sciences du numérique



les objectifs de la seconde
Confirmer ou infirmer l’orientation
du jeune vers un bac STD2A , ou, le cas échéant, préparer un
passage  vers le bac général , ou une réorientation vers la voie 
professionnelle.

Accompagnement sur le projet  d’orientation: 
projet d’une interview filmée d’un professionnel du design.

Visite des écoles d’art 
parisiennes lors de leurs portes ouvertes
Découverte des différents domaines  des arts 
appliqués: 
espace et son environnement  (architecture, paysage, évènement) 
design graphique,design textile, design produit, et métiers d’art.

Initier les élèves aux postures de travail et 
aux démarches de création:
acquisition de techniques graphiques, plastiques. Initiation à des 
technologies,  aux méthodes  de recherches,  d’analyses et 
d’expérimentations. Apprentissage progressif  au développement de 
projets.



les savoir-être pour réussir en seconde CCD

Aptitudes, capacités et qualités nécessaires:

Etre exigeant  
Être passionné  
Être polyvalent.
Être déterminé et réactif
Avoir une grande force de travail au long cours.  
Avoir le sens de l’observation
Avoir des qualités d’analyse et de synthèse
Avoir sens de l’organisation  
Adhérer au travail collaboratif.



les savoir-être spécifiques
Aptitudes, capacités et qualités nécessaires:  

La curiosité:
-Exploratoire,
-Expérimentale: avoir l’envie de découvrir, de nouvelles techniques graphiques,  
plastiques, picturales, aimer se confronter à des matériaux inconnus.
-Culturelle, sociale, artistique, technologique, numérique
-Être à l’affût de ce qui se passe dans le monde actuel, passé et futur: 
ne pas s’arrêter aux lieux communs.

Ne pas avoir peur de
quitter sa zone de
confort, et s’essayer à
la nouveauté


