RECRUTEMENT
- élèves de 3ème Générale

2GT OPTION CCD
Seconde Générale et Technologique option

CRÉATION ET CULTURE DESIGN

Compétences attendues :
- curiosité et ouverture d’esprit
- capacités de réflexion et d’analyse
- créativité et inventivité
- aptitudes manuelles, graphiques et plastiques
- curiosité et intérêt pour la technologie et les matériaux
- aptitudes au travail individuel et en commun

FORMATION
TECHNOLOGIQUE

Démarche Créative : apprendre à construire une démarche personnelle en vue de la conception de projet en
Design et Métiers d’Arts
Pratique en Arts Visuels : découverte et maîtrise
des outils graphiques et plastiques, apprentissage des
techniques picturales, de la photographie, de la vidéo…
Technologies : connaissance des matériaux et des
techniques, découverte d’outils infographiques
Arts, Techniques et Civilisation : étude des grands
courants artistiques, styles, écoles, périodes… de l’art
et de la culture Design

lycée polyvalent Henry Moisand
9 rue du lycée 21110 Longchamp
0210032w@ac-dijon.fr ~ 03 80 47 29 30
www.arts-design-ceramique.fr

Matières et horaires hebdomadaires approximatifs :

MATIÈRES

2GT

Enseignements Communs
Français

4h

Histoire Géographie

3h

Enseignement Moral et Civique (EMC)

0h30

Langues Vivantes - Anglais + Espagnol

5h30

Mathématiques

4h

Physique Chimie

3h

Sciences Numériques et Technologiques

1h30

Sciences et Vie de la Terre (SVT)

1h30

Sciences Économiques et Sociales

1h30

Éducation Physique et Sportive (EPS)

2h

Accompagnement Personnalisé et
Accompagnement au Choix de l’Orientation
Vie de Classe

2h
10h/an

Enseignements Technologiques Optionnels
Création et Culture Design

6h

Atelier Artistique - facultatif

2h

POURSUITE D’ÉTUDES

- première Technologique STD2A
(ou ST2S, STL, STI2D, STMG ou STHR)
- première Générale

DÉBOUCHÉS

- dans le Design : Design graphique des médias, du
hors-média et du multimédia, Design d’espace notamment architecture d’intérieur, cadre de vie, scénographie,
Design de mode, textiles et environnement, Design de
produits et de service
- dans les Métiers d’Arts : : domaines de l’habitat,
du décor architectural, du spectacle, du textile, du bijou,
du livre, du verre, de la céramique, du cinéma d’animation

