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Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
Rappelons que le baccalauréat STD2A a pour caractéristique singulière d'être à l'intersection
entre la voie générale et technologique, avec un accès particulièrement sélectif à
l’enseignement optionnel « création et culture design » en classe de seconde générale et
technologique. Les compétences réflexives et créatives qui y sont convoquées relèvent
d'une approche conceptuelle qui se double d'une nécessaire pratique ou maîtrise des outils
et des méthodologies permettant de structurer une dialectique constante entre théorie et
pratique.
Le projet de 75 heures n'existe plus en STD2A. Les micros projets du cycle terminal
constituent depuis 2019 l'architecture du parcours de l'élève. Ceux-ci s'organisent autour de
cinq grands pôles, eux-mêmes mobilisant connaissances et savoir-faire où réflexion
théorique et pratique interagissent.
Les champs du design et des métiers d'art sont à la fois distincts et en constant dialogue
autour de la question du matériau, des savoir-faire et de leur incidence sur l'empreinte
carbone entre autres. Pas de création sans avoir conscience des choix et du sens que l'on
confère à son geste.
La prise de parole, l'argumentation, la démonstration font partie du parcours de l'élève qui se
doit de communiquer oralement, dans une logique progressive tout au long du cursus.
Les trois grandes étapes attendues du Grand oral permettent de structurer le discours dans
l'exercice formel de l'interaction et la qualité d'écoute avec son interlocuteur, mais également
de démontrer sa capacité à se projeter dans un projet professionnel et de démontrer les
raisons de ce choix.
La dimension rhétorique de l'exercice du Grand oral vient conférer une dimension
d'engagement propice à réfléchir sur son projet post-baccalauréat.
Précisément, le baccalauréat STD2A, grâce à ses différentes spécialités, doit inciter et
accompagner chaque élève à se positionner à la fin de son parcours pré baccalauréat, mais
surtout à démontrer sa capacité à prendre de la distance et à développer si possible un
regard critique sur sa propre production.
Si l'épreuve du Grand oral est un moment à forte valeur symbolique, elle doit également
participer à donner du sens au parcours de l'élève et à son projet futur. Ces deux qualités
s'inscrivent de manière cohérente dans l'identité du baccalauréat STD2A.
La note de service du 12-02-2020 qui définit l'épreuve du Grand oral pour la voie
technologique précise à propos des questions que l’élève choisit : « Ces questions
s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation
d'une étude approfondie. »
Ce que l’on entend par objet d’étude approfondie n’est pas un exercice ou un projet déjà
traité pendant le cycle terminal, mais émane des expériences et des acquis de l’élève
rattachés aux enseignements de spécialité.
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Par ailleurs, les enseignements de spécialité de terminale sont évalués dans le cadre de
deux épreuves, l’une prenant appui sur une culture élargie plutôt théorique et une seconde
plutôt pratique évaluant la création et la conception.
On veillera donc à ce que les deux questions du Grand oral puissent se formuler autour de
ces deux champs méthodologiques et de référence mettant en valeur la dialectique entre
approche théorique et approche expérimentale. De plus, comme le précise le texte de
définition de l’épreuve, les questions présentées par le candidat pourront éclairer son projet
de poursuite d’étude, ce qui modulera l’appui relatif à l’un ou l’autre champ dans leur nature
et leur référencement en fonction de son parcours. Les centres d’intérêt de l’élève éclairés
par un bilan de sa formation seront aussi à valoriser.
L'interdisciplinarité est le cœur de l'ingénierie pédagogique de la série STD2A. La
préparation de cette épreuve prise en charge par l’ensemble de l’équipe pédagogique
souligne la nécessaire cohérence et la lisibilité des questions sur des contenus à la fois
périphériques et connexes aux enseignements de spécialité.
L'étude approfondie s'appuie sur le choix d'un ensemble d'éléments cohérents issus des
micros projets réalisés par l'élève durant son cycle terminal et orientés vers son projet
professionnel et sa poursuite d'étude. Les deux questions s'inscrivent dans les deux
spécialités, l'une procédant d'une phase d'analyse et de compréhension d'un problème,
l'autre mettant en évidence ses capacités créatives dans un processus de conceptioncréation. La spécificité de ce baccalauréat est de faire interagir ces deux spécialités. Il
reviendra à l'élève de préparer deux questions où il pourra privilégier le volet analytique sur
le volet créatif ou réciproquement, mais sans jamais les dissocier. Dans tous les cas, les
spécialités seront solidement ancrées dans des approches culturelles, technologiques, de
méthodologie créative et expressive.
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