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Le lycée
du Gué à Tresmes
prépare :

Un lycée
technologique
et professionnel
•

• aux métiers de l’

Aménagement Finition
du bâtiment
• aux métiers de la

Céramique
• aux métiers du

Design
• aux métiers de l’

Hôtellerie Restauration
• aux métiers de la

Signalétique,
de l’Enseigne
et du Décor
• aux métiers du

Staff
Pour connaître la date de nos

PORTES OUVERTES
consultez notre site: lycee-gueatresmes.fr

Possibilité d’assister
à une demi-journée de présentation
de nos formations « Design »
(nous contacter)
Par l’intermédiaire de votre collège ou de
votre lycée, contactez nous au
01 64 35 52 56 (poste 401)

Une unité de formation
par apprentissage
rattachée au CFA académique de Créteil
•

Un centre de formation
continue pour adultes
- un domaine boisé de 27 hectares
- un internat de 390 lits
- des formations rares
tournées vers la créativité
- une collaboration étroite
avec les milieux professionnels

Lycée participant à un programme d’éducation
et de formation financé par la Commission
Européenne.
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Le design

BAC technologique S.T.D.2A.

est la discipline visant à la création

(Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)

• d’objets : voitures, mobiliers, vêtements,
appareils électroménager, etc.
• d’environnements : extérieurs ou intérieurs ;
permanents (architecture) ou événementiels (spectacles,
expositions, salons), paysages urbains ou ruraux
(jardins, places, etc.), privés ou publics ;
• de communication visuelle : affiches, brochures,
chartes graphiques, logos, livres, packaging, publicité sur le
lieu de vente, etc...

• Le recrutement se fait après une troisième
générale et avoir un avis d’orientation en seconde
générale ou technologique. Les enseignements
d’exploration « Création et Culture Design » sont utiles
mais pas indispensables

... à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes
aux impératifs d’une production industrielle.

Les
diplômes
En vert : diplômes préparés au lycée du Gué à Tresmes
DIPLÔMES DE NIVEAU IV :
BT - dessinateur en arts appliqués
BAC S.T.D.2A.
MANAA (Mise à niveau en arts appliqués)
DIPLÔMES DE NIVEAU III :
BTS - design d’espace
- design de produits, design de mode
- design de Communication Visuelle
DMA (Diplôme des Métiers d’Art)
- Textiles et Céramiques
DIPLÔMES DE NIVEAU 1 :
DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués)
DIPLÔMES D’ÉCOLES SPÉCIALISÉES :
Classe préparatoire à l’ENS Cachan
Retrouvez toutes les formations et diplômes de la
filière sur le site national des arts appliqués :

designetartsappliques.fr

• La formation dure 3 ans.
• Ce baccalauréat technologique couvre les trois
domaines d’application du design
(objet, environnement, et communication visuelle) .
• Les élèves apprennent diverses techniques
graphiques et plastiques qui mettent en
œuvre différents outils conventionnels et
informatiques.

Ils observent, analysent,
argumentent et créent.
Les futurs designers seront appelés à
concevoir globalement l’ e n s e m b le d e s
aspects d’un produit (étude, conception,
suivi de fabrication, communication).
• Ce BAC conduit nécessairement à une
poursuite d’études, notamment vers les
professions de designers en 2 ans (BTS
ou DMA) ou en 5 ou 6 ans (DNSAP) .

Classe de MANAA

(Mise à niveau en arts appliqués)
• Cette formation est destinée à tous les bacheliers de
l’enseignement secondaire (autres que le BAC STD2A (ex
BAC STI arts appliqués) qui désirent poursuivre leurs
études dans le secteur des arts appliqués, principalement
en section BTS d’arts appliqués, mais aussi en DMA
(Diplôme des métiers d’art).
• Les études, d’une durée d’un an, ont pour but d’assurer
une mise à niveau d’ordre artistique et professionnel, de
faciliter l’orientation, de donner à l’élève une large
information sur les divers domaines couverts par les
arts appliqués (design graphique, design produit, design
d’espace, design de mode).

BTS D.E.

Brevet de technicien supérieur design d’espace
• Le recrutement se fait après un diplôme de niveau IV
(BAC STD2A (ex BAC STI arts appliqués) ou après une
année de Mise à niveau en arts appliqués).
• La formation dure 2 ans. Elle recouvre des domaines
variés d’espaces architecturaux privés ou publics,
d’espaces scénographiques, de paysages et de patrimoine.
• Les étudiants font un stage en entreprise de 4 à 6
semaines en fin de première année.
• Le titulaire du BTS, au sein d’une équipe de conception,
analysera le contexte, le besoin, le cahier des charges,
imaginera et représentera le projet d’espace.
• Le BTS vise à l’insertion professionnelle.
Des poursuites d’études peuvent être envisagées en
DSAA (Diplôme supérieur d’arts appliqués), Ecoles
d’architecture, Ecole supérieure des arts décoratifs,
etc.

