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JE SUIS...
en 3ème

JE VEUX FAIRE...
un seconde avec 
enseignement 
d’exploration CCD 
(Création Culture Design)

CONDITIONS Sur demande préalable : demander 
le formulaire D35 auprès du collège de 
l’élève. 
>  À retourner au Lycée courant avril

60 places 1ère STD2A
ou toute autre première

JE SUIS...
en seconde
n’ayant pas suivi 
l’enseignement 
d’exploration CCD

JE VEUX FAIRE...
une première STD2A

Admission sur dossier : demander le 
formulaire E46 auprès du lycée actuel 
de l’élève. 
>  À retourner au Lycée  courant avril

En fonction du nombre 
de places laissées 
vacantes par la montante 
de 2nde CCD.
À titre d’info en 2015 : 
6 places

Terminale STD2A

JE SUIS...
en terminale

JE VEUX FAIRE...
une MANAA

CONDITIONS 
Pouvoir candidater 
sur APB

24 places Année non diplômante 
mais qui prépare à et donne 
le droit de postuler aux 
formations post-bac AA de 
l’Éducation Nationale

JE SUIS...
en terminale 
STD2A 
JE SUIS...
en MANAA

JE VEUX FAIRE...
un BTS Arts appliqués
_ Design d’espace,
_ Design de produits
_ Design graphique

CONDITIONS
Être titulaire de 
(ou en phase d’obtenir) :
_ BAC STD2A
_ MANAA

4 classes 
de 15 étudiants (Espace, 
produit, graphisme 
médias numériques, 
graphisme médias 
imprimés)

Écoles d’art, 
écoles d’architecture, 
universités, écoles privées, 
DSAA, 
vie active

DÉMARCHES,
PROCÉDURES...

MODALITÉS
DE SÉLECTION

NOMBRE
DE PLACES

SUITE
D’ÉTUDES

Portail unique APB
Il n’y aura ni entretien, 
ni concours, ni dossier 
de travaux à présenter. 
Les seuls documents 
à fournir sont ceux 
figurant dans la liste 
APB.

•  Être dans 
l’Académie de 
Strasbourg

•    Demander                      
la formation                 
en premier vœu     
(il n’y a pas de 
dérogation)

Commission basée 
sur l’étude 
des dossiers 
scolaires (notes et 
remarques) 
et lettre de 
motivation. 

Critères :
_ qualité de 
rédaction
_  implication/

motivation dans        
la scolarité

_  capacité a assumer  
la charge de travail

_  intérêt et curiosité 
pour les domaines 
des Arts Appliqués 
(internet, JPO…)
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JE SUIS...
étudiant 
titulaire d’un BTS 
arts appliqués, 
d’un diplôme 
universitaire 
d’arts appliqués 
ou d’école d’art

JE VEUX FAIRE...
un DSAA*
Diplôme Supérieur 
d’Arts Appliqués

CONDITIONS
Être titulaire d’un BTS 
d’arts appliqués, 
d’un diplôme 
universitaire ou d’école 
d’art de niveau III en 
relation avec le dsaa

Se rendre sur la page inscription 
du site du dsaa** afin de découvrir 
la procédure et télécharger le dossier 
d’inscription

Une première sélection 
de candidats est faite 
sur lecture des dossiers 
de travaux et des lettres 
de motivation. 
La sélection définitive 
se fait sur entretien.

24 places
_ 8 Design d’espace
_ 8 Design graphique
_ 8 Design de produits

24 places
_ 8 Design d’espace
_ 8 Design graphique
_ 8 Design de produits

DÉMARCHES,
PROCÉDURES...

MODALITÉS
DE SÉLECTION

NOMBRE
DE PLACES

SUITE
D’ÉTUDES

→

À NOTER
Aucune immersion ni aucun rendez-vous avec le personnel de l’établissement n’est possible, 
aussi pour davantage d’information nous vous invitons à venir vous renseigner et prendre contact 
avec les équipes lors de notre journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 18 mars 2017
de 8h30 à 16h30.

Notre lycée dispose d’un internat pour les élèves uniquement, les étudiants doivent se renseigner 
auprès du CROUS pour connaitre les possibilités d’hébergement.

LIENS UTILES POUR PRÉPARER VOTRE ORIENTATION :
 → Design et arts appliqués : http://www.designetartsappliques.fr/
 → Onisep : http://www.onisep.fr/
 → Admission Post Bac (APB) : http://www.admission-postbac.fr/
 → CROUS de Strasbourg : http://www.crous-strasbourg.fr/
 → *http://www.lyceelecorbusier.eu/dsaa/

 → **http://www.lyceelecorbusier.eu/dsaa/?page_id=42
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