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Lycée d’Arts Appliqués 
Anciennement, lycée des 
métiers de l’imprimerie 



Les formations proposées : 
 
• Préparation au baccalauréat professionnel RPIP 
   « réalisation de produits imprimés et plurimédia »  
    Options : production graphique ou production imprimée 
 
• Préparation au baccalauréat « sciences et technologies du 
   design et des arts appliqués » ou bac STD2A 
 
• Préparation au BTS « Design de communication Espace et 

Volume »   ou BTS DCEV 



La formation au baccalauréat professionnel RPIP délivre un 
enseignement basé sur la compréhension de l’ensemble de la chaîne 
graphique du devis à la finition et à l’envoi des imprimés au client. 



Finitions : brochage manuel pour un livret de recettes de cuisine.  



Autour des machines … 

Machine à mesurer les épaisseurs  
de papier. 

Encres pantone 



Affiches imprimées par les élèves de Bac Pro 





Projet d’exposition Première bac Pro et première STD2A 

A partir d’un poème, le Chant du peuple juif assassiné d’Yitkhok Katzenelson, l’objectif est de 
proposer des productions destinées à témoigner de la déportation et de l’extermination des 
juifs d’Europe. 







Ce BTS s’adresse à des bacheliers s’orientant 
dans le domaine de la communication visuelle  
appliquée à l’espace ainsi qu’au volume. 
 
Les trois grandes catégories d’application sont :  
• Volumes éphémères de communication 
• Espaces éphémères de communication 
• Espaces pérennes de communication.  

Promotion 2017 



Partenariat avec un fabricant d’éventails  





Ouvertures … 



Pause gâteaux au chocolat ! 



Filière STD2A Cette formation s’adresse à des élèves attirés par la conception et 
la fabrication d’objets (design de produits) ou l’aménagement 
d’espaces (design d’espace) ou la communication (design de 
communication).  
 
Quatre pôles disciplinaires : Arts, techniques et civilisations 
Démarche créative, Pratiques en arts visuels, Technologies. 
 
Après un bac STD2A, les poursuites d’études sont variées : 
formations courtes (BTS et DMA), classes préparatoires, écoles 
d’art, cursus universitaire … 

Carnets de croquis … 



Travaux d’élèves de seconde STD2A. 





Variations sur  
des postures … 



De la méduse au design d’objet  … 



Travail en volume  
Term STD2A  







Travail sur les matières plastiques 



Atelier « création » … 



Accueil des visiteurs 



Deux D, Trois D !  



Futurs stylistes ! 







Travaux d’élèves de première. 



Contes en images … 
Travail au pochoir  



Suite à une ballade au 
zoo de Vincennes 



Végétalisation  



FIN  


