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SAINT AUBIN LA SALLE à Verrières en Anjou est un établissement catholique
d’enseignement qui regroupe depuis 4 ans les lycées de La Baronnerie et
l’Institution Jeanne d’Arc, reconnus sur le territoire angevin.
Notre établissement appartient au réseau international des écoles
lasalliennes, en référence au Projet Educatif – P.E.L.- qui se décline en trois
items :
- Au service de tous les jeunes et prioritairement des défavorisés
- Ensemble et par association
- Construire l’Homme et dire Dieu.
Le Lycée SAINT AUBIN LA SALLE se veut être un lieu d’éducation et
d’épanouissement des jeunes, animé par l’esprit évangélique. Nous allons
vivre durant cette année scolaire des moments de FRATERNITE et mettre
la BIENVEILLANCE au cœur de nos relations ; ce sont deux des valeurs du
Parcours d’Education à la Justice – P.E.J. – proposé par notre réseau et qui
serviront de fil rouge de notre année avec les jeunes.
L’équipe éducative et tout le personnel de l’établissement ont à cœur
de mettre en place les dispositifs pédagogiques novateurs favorisant
l’accompagnement et la réussite de tous. C’est pourquoi la pédagogie de
notre lycée professionnel s’appuie sur des outils numériques. Nos résultats au
Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel, dans l’Enseignement
Supérieur en formation scolaire ou par l’apprentissage et l’intégration de nos
jeunes à l’issue de notre cycle CPGE à la session 2017 en sont la meilleure
illustration.
Lycée des métiers de l’énergie, des systèmes mécaniques et des
applications numériques - Campus La Salle pour l’enseignement supérieur
- Etablissement Eco-responsable labellisé E3D par l’Académie de Nantes,
tous nos labels démontrent que nous avons la volonté de former des adultes
en devenir, responsables, capables de discernement et de choix.
Notre internat, porteur du projet éducatif, accueille 235 lycéens et lycéennes.
La résidence étudiante, jouxtant l’établissement et qui a ouvert ses portes
en 2015, permet à 65 de nos étudiants d’être logés dans des conditions
optimales.
Vous remerciant pour l’attention que vous porterez au Lycée Saint Aubin La
Salle et à son Campus enseignement supérieur, bonne découverte et bonne
lecture …

Des infos, des actus, des photos,
visitez notre site :
www.saintaubinlasalle.fr
Suivez-nous sur
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LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
ST AUBIN LA SALLE DES ENGAGEMENTS SUR :
L’international :

 Partenariats et séjours linguistiques ( Chine, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique)
 Echanges avec lycées étrangers (programme Européen Comenius)
 Préparation au TOEIC BRIDGE ou First certificate.

L’art et la culture :

 Histoire des Arts
 Théâtre
 Arts Plastiques
 Cinéma et audiovisuel
 Patrimoines
 Design

Les Projets
et le high tech :

 Classes Numériques
 Concours NAO Challenge
 Olympiades des Sciences de l’ingénieur
 Concours général

L’éco responsabilité :  Eco-référents
 Pôle énergies renouvelables
 Développement durable
 Labélisation E3D
 Actions Caritatives (blouses roses...)
www.saintaubinlasalle.fr
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La classe de Seconde Générale et
Technologique aide l’élève à déterminer
ses choix d’orientation en lui permettant de
découvrir de nouveaux domaines tels que la
littérature, les arts, les sciences, l’économie et
la technologie.
Pour autant, choisir un enseignement
d’exploration ne détermine pas l’orientation
future d’un élève.

Tronc commun de la classe de seconde générale et technologique
25 h 30 par semaine (obligatoire)

Éducation physique et
sportive

Français

4h

Mathématiques

Histoire-Géographie

3h

Langue vivante 1 et 2

5h30

Education Morale
et Civique (EMC)

0h30

Physique Chimie

3h

Science de la vie
et de la terre

1h30

Accompagnement
personnalisé

2h

Heures de vie de classe

4h

2h

3h/an

Enseignements d’exploration :

2 choix à faire parmi ceux proposés dont un d’économie obligatoire (SES ou PFEG)
Sciences Economiques
et Sociales (SES)

1h30

Sciences de l’Ingénieur
(SI)

1h30

Création et Activités
Artistiques (patrimoines)

1h30

Principe Fondamentaux
de la Gestion (PFEG)

1h30

Création et Innovation
Technologique (CIT)

1h30

Informatique et Création
Numérique (ICN)

1h30

Méthodes et Pratiques
et Scientifiques (MPS)

1h30

Littératures et Société

1h30

LV3 Italien

3h

Théâtre

2h

Création et Culture
Design

6h

Options facultatives :
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Arts plastiques

2h

Cinéma
audiovisuel

2h

Latin

2h

Education Physique
et Sportive

3h

Lycée Général & Technologique Saint Aubin La Salle

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN SECONDE
Sciences économiques et sociales,
 Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie à partir de quelques
grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, production des entreprises...).

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion,
 Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la gestion par l’observation et
l’étude des structures concrètes et proches des élèves (entreprises, associations...).

Méthodes et pratiques scientifiques,
 Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les
mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique et la chimie ; comprendre
l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société.

Création et innovation technologiques,
 Comprendre la conception d’un produit ou d’un système technique faisant appel à des
principes innovants et répondant aux exigences du développement durable.

Sciences de l’ingénieur,
 Apprendre à analyser, modéliser, expérimenter et communiquer en étudiant les nouvelles technologies. La formation
en SI mobilise des compétences scientifiques et technologiques afin de bien préparer le monde de demain.

Création et activités artistiques (patrimoines),
 Explorer l’objet patrimonial dans sa diversité, son espace, le situer dans
une chronologie générale de l’histoire des arts et dans le monde culturel
d’aujourd’hui. Réfléchir à sa préservation et à sa conservation...

Création et culture design,
 Acquérir les bases d’une pratique exploratoire et créative du design ;

appréhender une démarche de conception fondée sur des approches
sensibles, plastiques, technologiques, économiques de différentes
époques et cultures. Ce choix dispense d’un enseignement d’exploration
économique.

Littérature et société,
 Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste ;

percevoir les interactions entre la littérature, l’histoire et la société ; explorer la
diversité des cursus et des activités professionnelles liés aux études littéraires.

Informatique et Création Numérique,
 Découvrir le monde du numérique et son impact sociétal à travers une
pédagogie de projets : site internet, applications sur smartphone, analyse
lexicale informatisée, réalisation d’œuvres graphiques animées...

Italien,
 Découvrir une langue nouvelle et un autre pays ; acquérir les bases de la
communication orale et écrite.

OPTIONS
FACULTATIVES

A
rts Plastiques, Cinéma audiovisuel, Théâtre, Latin, Education
Physique et Sportive
www.saintaubinlasalle.fr
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BAC GÉNÉRAL LITTÉRAIRE - L
Ce Bac s’adresse à ceux qui sont curieux des différentes formes d’expression culturelle.
Il propose d’approfondir les connaissances et de développer des compétences en langues,
littératures française et étrangère, et en arts…
Profil de l’élève :
 Rigueur et imagination
 Goût pour les différentes formes d’expression (écrite, orale, plastique, …)
 Capacité d’analyse et de synthèse - Esprit critique.

Le lycée propose plusieurs spécialités
 Histoire des Arts
 LV3 Italien
 LV1 approfondie
 Mathématiques

Quels débouchés après le BAC ?
L’université : arts, communication, langues, lettres, tourisme, enseignement…
Les écoles spécialisées : métiers du livre et de l’édition, arts, journalisme…
Les classes préparatoires : littéraires, économiques…
Les grandes écoles : IEP - ENS, école des chartes, école du Louvre…
Les DUT et BTS : communication, carrières juridiques ou sociales…
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Enseignements communs
Français-Littérature
Histoire-Géographie
Langues Vivantes 1 et 2
Philosophie

Première

Terminale

6h

/

4h

4h

4h30

4h

/

8h

0h30

0h30

Education Physique et Sportive

2h

2h

Travaux Personnels Encadrés (TPE)

1h

/

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

10h/an

10h/an

Première

Terminale

Education Morale et Civique (EMC)

Heures de vie de classe

Enseignements spécifiques
Littérature

/

2h

2h

1h30

1h30

/

Première

Terminale

Histoire des Arts

5h

5h

LV 1 approfondie

3h

3h

LV3 Italien

3h

3h

Mathématiques

3h

4h

Première

Terminale

Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel ou théâtre )

3h

3h

Latin

3h

3h

LV3 Italien

3h

3h

3h

3h

2h

2h

Littérature étrangère en Langue étrangère
Sciences

Enseignements de spécialité (un au choix)

Enseignements facultatifs

Education Physique et Sportive (EPS)
Informatique et création numérique (ICN)

EXCLUSIF

SÉRIE L - ES

www.saintaubinlasalle.fr
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BAC GÉNÉRAL SCIENTIFIQUE - S
L’objectif de ce bac est de développer une réelle culture scientifique fondée sur des
connaissances et une approche expérimentale des sciences.
Aux enseignements communs s’ajoute un parcours d’enseignement spécifique, soit
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), soit Sciences de l’Ingénieur (SI). En Terminale, l’élève
choisit une spécialité : Mathématiques, Sciences Physiques, Informatique et Sciences du
Numérique, Sciences de la Vie et de la Terre ou Sciences de l’Ingénieur.
Profil de l’élève :
 Intérêt pour les mathématiques, les sciences et les technologies
 Esprit logique, d’analyse et de synthèse
 Rigueur, méthode et bonne capacité de travail.

NOUVEA
U

Classe nu
mérique
en premiè
re

Le lycée propose deux enseignements spécifiques au choix
 Sciences de l’ingénieur (SI)
 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Quels débouchés après le BAC ?
L’université : sciences humaines, sociales, économiques et politiques :
droit, lettres, art, paramédical, commerce, gestion…
Les classes préparatoires (CPGE) : Classes préparatoires scientifiques,
économiques et commerciales
Les grandes écoles : Paramédical, Commerce, gestion et management, Ingénieur
Les DUT et les BTS
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Enseignements communs SVT et SI
Première

Terminale

Mathématiques

4h

6h

Sciences physiques

3h

5h

Français

4h

/

Philosophie

/

3h

Langues vivantes 1 et 2

4h30

4h

Histoire-Géographie

2h30

2h

Education sportive

2h

2h

Education Morale et Civique (EMC)

0h30

0h30

Travaux Personnels Encadrés (TPE)

1h

/

Accompagnement personnalisé

2h

2h

10h/an

10h/an

Première

Terminale

Sciences de la Vie et de la Terre

3h

3h30

Sciences de l’Ingénieur (dont TPE)

7h

8h

Heures de vie de classe

Enseignements spécifiques (au choix entre SVT et SI)

Enseignements de spécialité (un au choix)
Première

Terminale

Mathématiques

/

2h

Sciences physiques

/

2h

Sciences de la Vie et de la Terre

/

2h

Informatique et Sciences du numérique

/

2h

Enseignements facultatifs
Première

Terminale

Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel ou théâtre )

3h

3h

Latin

3h

3h

LV3 Italien

3h

3h

Education Physique et Sportive (EPS)

3h

3h

www.saintaubinlasalle.fr
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BAC GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - ES
Ce Bac est un bac pluridisciplinaire qui donne un profil équilibré.
Il propose d’approfondir les connaissances et de développer des compétences en sciences
économiques et sociales, économie approfondie, mathématiques appliquées, sciences
politiques, sociologie…
Profil de l’élève :





Intérêt pour l’actualité économique et sociale
Goût pour l’expression écrite et orale
Capacité d’analyse et de synthèse
Esprit critique.

Le lycée propose plusieurs spécialités
 Sciences Sociales et Politiques
 Économie approfondie
 Mathématiques

Quels débouchés après le BAC ?
L’université : sciences humaines, sciences sociales, sciences économiques et
sciences politiques, droit, lettres, langues, art, paramédical, commerce, gestion…
Les écoles spécialisées : carrières sociales, écoles de commerce…
Les classes préparatoires et grandes écoles : ECE, IEP…
Les DUT et BTS : techniques de commercialisation…
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Enseignements communs
Français
Histoire-Géographie
Langues Vivantes 1 et 2
Philosophie

Première

Terminale

4h

/

4h

4h

4h30

4h

/

4h

0h30

0h30

Education Physique et Sportive

2h

2h

Travaux Personnels Encadrés (TPE)

1h

/

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

10h/an

10h/an

Première

Terminale

Sciences Economiques et Sociales

5h

5h

Mathématiques

3h

4h

1h30

/

Première

Terminale

Economie approfondie

/

1h30

Sciences Sociales et Politiques

/

1h30

Mathématiques

/

1h30

Première

Terminale

Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel ou théâtre )

3h

3h

Latin

3h

3h

LV3 Italien

3h

3h

3h

3h

2h

2h

Education Morale et Civique (EMC)

Heures de vie de classe

Enseignements spécifiques

Sciences

Enseignements de spécialité (un au choix)

Enseignements facultatifs

Education Physique et Sportive (EPS)
Informatique et création numérique (ICN)

EXCLUSIF

SÉRIE L - ES

www.saintaubinlasalle.fr
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BAC TECHNOLOGIQUE STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Developpement Durable

Bac généraliste dans un contexte d’innovation, d’éco-conception et de développement
durable. Axé sur les technologies liées à la matière, l’énergie et le traitement de l‘information,
il favorise les poursuites d’études dans tous les domaines de l’ingénieur.
Profil de l’élève :





Motivé par une approche concrète et active
Goût pour la technologie et les sciences
Intérêt pour le travail en équipe dans une logique de projet
Goût pour l’innovation et la recherche de solutions.

Le lycée propose plusieurs spécialités
 Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC)
 Arts & Métiers du Design (ITEC-AMD)
 Systèmes d’Information et Numérique (SIN)
 Energie et Environnement (EE)

STI2D, Arts & métiers du design

& métiers du design
Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.

Le lycée Saint Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité
propose un enseignement optionnel d’arts appliqués « Arts et Métiers du Design », orienté
architecture, design et communication. Le design est une composante essentielle dans la
conception de produits, d’objets de plus en plus connectés.
Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.
Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

Quels débouchés après le BAC ?
Les enseignements
Enseignements communs

Mathématiques, Sciences (Physiques-Chimie) ; Français, Philosophie ; Langue vivante 1 & 2 ; Histoire-Géographie ;
Éducation Physique & sportive ; Accompagnement personnalisé.

L’université : la licence en filières technologiques, scientifiques…
Les grandes écoles : formation d’ingénieur
Les classes préparatoires : TSI (Technologie et Sciences de l’Ingénieur) et PTSI
Les DUT et BTS : domaines de l’énergie, l’informatique, la plasturgie, l’électronique, la
mécanique (filières proposées à Saint Aubin La Salle), Design Graphique, Conception
et Industrialisation en microtechniques...
Enseignements spécifiques

Enseignement Technologiques transversaux (Matière, Matériaux, Architecture, Construction, Energie, Numérique) ;
Enseignement Technologique en Anglais ; Enseignement Spécifique Innovation Technologique et Eco conception
(ITEC) orienté Arts et Métiers du Désign (AMD).

Enseignements Design, Arts plastiques et Arts Appliqués (AMD)

Dessin académique : Techniques traditionnelles, crayon, encre, gouache, acrylique, aquarelle… Techniques de
représentation, dessin analytique, croquis, perspective, modèle vivant ; Techniques de rough appliquée au design,
feutres (marqueurs), volumes et couleurs ...
Expression plastique & démarche créative : Créativité appliquée, exploration plastique pluri-média, volumes et
modelages ...

Graphisme : Arts appliqués à la communication visuelle, approche typographique et mise en page professionnelle,
Design graphique, fondamentaux du design produit, techniques infographiques.
Photographie : Equipement photographique et éclairages, prises de vue en studio, technique de packshot – photo
produit, traitement digital de l’image.

www.saintaubinlasalle.fr
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Enseignements communs
Première

Terminale

Mathématiques

4h

4h

Sciences (physiques - chimie)

3h

4h

Enseignements Technologiques Transversaux

7h

5h

Enseignement Technologique en anglais

1h

1h

Français

3h

/

/

2h

3h

3h

Philosophie
Langues vivantes 1 et 2
Histoire-Géographie

2h

/

0h30

0h30

Éducation physique et sportive

2h

2h

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

10h/an

10h/an

Première

Terminale

5h

9h

5h

9h

Première

Terminale

Education Physique et Sportive (EPS)

3h

3h

Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel ou théâtre )

3h

3h

2h

3h

Éducation morale et civique (EMC)

Heures de vie de classe

Enseignements de spécialité (un au choix)
Enseignements Spécifiques SIN, EE ou ITEC
ITEC orienté Arts et Métiers du Design (AMD)

& métiers du design
Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.
Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.
Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

Les enseignements
Enseignements communs

Mathématiques, Sciences (Physiques-Chimie) ; Français, Philosophie ; Langue vivante 1 & 2 ; Histoire-Géographie ;
Éducation Physique & sportive ; Accompagnement personnalisé.

Enseignements facultatifs

Enseignements spécifiques

Enseignement Technologiques transversaux (Matière, Matériaux, Architecture, Construction, Energie, Numérique) ;
Enseignement Technologique en Anglais ; Enseignement Spécifique Innovation Technologique et Eco conception
(ITEC) orienté Arts et Métiers du Désign (AMD).

Enseignements Design, Arts plastiques et Arts Appliqués (AMD)

Dessin académique : Techniques traditionnelles, crayon, encre, gouache, acrylique, aquarelle… Techniques de
représentation, dessin analytique, croquis, perspective, modèle vivant ; Techniques de rough appliquée au design,
feutres (marqueurs), volumes et couleurs ...
Expression plastique & démarche créative : Créativité appliquée, exploration plastique pluri-média, volumes et
modelages ...
Graphisme : Arts appliqués à la communication visuelle, approche typographique et mise en page professionnelle,
Design graphique, fondamentaux du design produit, techniques infographiques.
Photographie : Equipement photographique et éclairages, prises de vue en studio, technique de packshot – photo
produit, traitement digital de l’image.

www.saintaubinlasalle.fr

Dessin académique, Expression Plastiques & Démarche créative
WorkShop (street art, photo...)
Histoire des arts

& métiers du design

& métiers du design
Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.

& métiers du design
Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.
Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.
Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.
Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.

Les enseignements

Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.

5 jours

3 jours

3 séances

3 séances

Enseignements communs

Mathématiques, Sciences (Physiques-Chimie) ; Français, Philosophie ; Langue vivante 1 & 2 ; Histoire-Géographie ;
Éducation Physique & sportive ; Accompagnement personnalisé.

Enseignements spécifiques

Enseignement Technologiques transversaux (Matière, Matériaux, Architecture, Construction, Energie, Numérique) ;
Enseignement Technologique en Anglais ; Enseignement Spécifique Innovation Technologique et Eco conception
(ITEC) orienté Arts et Métiers du Désign (AMD).

Enseignements Design, Arts plastiques et Arts Appliqués (AMD)

Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

Dessin académique : Techniques traditionnelles, crayon, encre, gouache, acrylique, aquarelle… Techniques de
représentation, dessin analytique, croquis, perspective, modèle vivant ; Techniques de rough appliquée au design,
feutres (marqueurs), volumes et couleurs ...
Expression plastique & démarche créative : Créativité appliquée, exploration plastique pluri-média, volumes et
modelages ...

Les enseignements
Enseignements communs

Mathématiques, Sciences (Physiques-Chimie) ; Français, Philosophie ; Langue vivante 1 & 2 ; Histoire-Géographie ;
Éducation Physique & sportive ; Accompagnement personnalisé.

Graphisme : Arts appliqués à la communication visuelle, approche typographique et mise en page professionnelle,
Design graphique, fondamentaux du design produit, techniques infographiques.
Photographie : Equipement photographique et éclairages, prises de vue en studio, technique de packshot – photo
produit, traitement digital de l’image.

Enseignements spécifiques

Enseignement Technologiques transversaux (Matière, Matériaux, Architecture, Construction, Energie, Numérique) ;
Enseignement Technologique en Anglais ; Enseignement Spécifique Innovation Technologique et Eco conception
(ITEC) orienté Arts et Métiers du Désign (AMD).

Enseignements Design, Arts plastiques et Arts Appliqués (AMD)

Dessin académique : Techniques traditionnelles, crayon, encre, gouache, acrylique, aquarelle… Techniques de
représentation, dessin analytique, croquis, perspective, modèle vivant ; Techniques de rough appliquée au design,
feutres (marqueurs), volumes et couleurs ...

Les enseignements

Expression plastique & démarche créative : Créativité appliquée, exploration plastique pluri-média, volumes et
modelages ...

Enseignements communs

Graphisme : Arts appliqués à la communication visuelle, approche typographique et mise en page professionnelle,
Design graphique, fondamentaux du design produit, techniques infographiques.
Photographie : Equipement photographique et éclairages, prises de vue en studio, technique de packshot – photo
produit, traitement digital de l’image.

Mathématiques, Sciences (Physiques-Chimie) ; Français, Philosophie ; Langue vivante 1 & 2 ; Histoire-Géographie ;
Éducation Physique & sportive ; Accompagnement personnalisé.

Seulement pour la filière
Enseignements spécifiques

Enseignement Technologiques transversaux (Matière, Matériaux, Architecture, Construction, Energie, Numérique) ;
Enseignement Technologique en Anglais ; Enseignement Spécifique Innovation Technologique et Eco conception
(ITEC) orienté Arts et Métiers du Désign (AMD).

Enseignements Design, Arts plastiques et Arts Appliqués (AMD)

Dessin académique : Techniques traditionnelles, crayon, encre, gouache, acrylique, aquarelle… Techniques de
représentation, dessin analytique, croquis, perspective, modèle vivant ; Techniques de rough appliquée au design,
feutres (marqueurs), volumes et couleurs ...
Expression plastique & démarche créative : Créativité appliquée, exploration plastique pluri-média, volumes et
modelages ...

www.saintaubinlasalle.fr

& métiers du design
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Le design au service de l’innovation, de la technologie et du développement.

Graphisme : Arts appliqués à la communication visuelle, approche typographique et mise en page professionnelle,
Design graphique, fondamentaux du design produit, techniques infographiques.
Photographie : Equipement photographique et éclairages, prises de vue en studio, technique de packshot – photo
produit, traitement digital de l’image.

Le lycée Saint-Aubin La Salle associé à l’Ecole Européenne de Graphisme et Publicité propose un
enseignement optionnel d’arts appliqués «Arts et Métiers du Design», orienté architecture, design et
communication. Cette
option, dans le cadre du baccalauréat technologique STI2D, prépare les élèves
www.saintaubinlasalle.fr
à l’obtention de la MANAA pour intégrer notre école partenaire.
Le design est une composante essentielle dans la conception de produits, d’objets de plus en plus
connectés (modes, bijoux, mécanique, architecture, bâtiments et d’applications numériques.
Les notions techniques pointues sont donc nécessaires aux domaines purement artistiques.
L’enseignement «Arts et Métiers du Design» s’inscrit dans cette logique ou la créativité et l’innovation
sont les moteurs de l’évolution des technologies.
Profil de l’élève : Motivé par une approche concrète, les projets, le travail en équipe – Attiré par la
Matière, la conception d’objets, la recherche de formes, le numérique, l’art graphique et le Design –
– Goût pour l’innovation et la créativité au service de la recherche de solutions.

www.saintaubinlasalle.fr
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BAC TECHNOLOGIQUE STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Bac permettant de préparer l’élève aux aspects économiques et juridiques de l’entreprise,
ainsi que d’être initié à l’ensemble des techniques de gestion, de comptabilité, de vente et
de commercialisation.
L’accès à la classe de 1ère S.T.M.G. est ouvert aux élèves provenant d’une classe de seconde
générale et technologique ou de première professionnelle. Il n’y a aucune obligation pour
l’élève d’avoir suivi un enseignement d’exploration en P.F.E.G. en classe de seconde.
Profil de l’élève :





Intérêt pour les notions concrètes liées à la vie économique et juridique des organisations
Intérêt pour l’actualité
Intérêt pour les technologies de l’information et de communication
Goût des mathématiques et des chiffres.

La classe de Première S.T.M.G est indifférenciée.
Le lycée propose en classe de Terminale S.T.M.G. la spécialité
 Gestion et Finance

Quels débouchés après le BAC ?
L’université : filières économie et gestion, sciences humaines et sociales, droit ou
langues étrangères appliquées...
Les grandes écoles : commerce, gestion, comptabilité, santé, social, tourisme et hôtellerie
Les classes préparatoires : ECT (Prépa économique et commerciale option
technologie - prépa HEC).
Les DUT et les BTS
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Lycée Général & Technologique Saint Aubin La Salle

Enseignements communs (obligatoire)
Première

Terminale

Sciences de Gestion

6h

/

Economie-Droit

4h

4h

Management des Organisations

2h30

3h

Langues vivantes 1 et 2

4h30

5h

Français

3h

/

/

2h

Mathématiques

3h

2h

Education physique et sportive

2h

2h

Histoire Géographie

2h

2h

0h30

0h30

2h

2h

10h/an

10h/an

Première

Terminale

/

6h

Première

Terminale

Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel ou théâtre )

3h

3h

Education Physique et Sportive (EPS)

3h

3h

Philosophie

Éducation morale et civique (EMC)
Accompagnement Personnalisé
Heures de vie de classe

Enseignements de spécialité (un au choix)
Gestion et Finance

Enseignements facultatifs

www.saintaubinlasalle.fr
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PORTES OUVERTES
 Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h

SAINT AUBIN LA SALLE
Rue Hélène Boucher - B.P. 30139
Saint Sylvain d’Anjou
49481 Verrières en Anjou Cedex

Briollay
Tiercé

Collège
Jeanne d’Arc
A 11
sortie 15 a

RN 23
St Sylvain
d’Anjou

02 41 33 43 00
02 41 33 45 01
contact@saintaubinlasalle.fr
A 87
sortie 15

Parc Expo

Nantes

St Aubin La Salle
Rue Hélè
ne Boucher

Angers

A 87
Cholet - Niort - Poitiers

www.saintaubinlasalle.fr

A 11
Le Mans - Paris

Conception graphique :
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