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Pour les dix ans de la lettre du BTS design de produits, l’équipe 
enseignante du lycée Vauban a souhaité faire évoluer sa formule. 
Dorénavant, l’actualité des travaux de nos étudiants s’étendra à 
l’ensemble des formations Design et Arts Appliqués : Bac STD2A, 
Mise à Niveau en Arts Appliqués, BTS design de produits. 
La maquette accompagne cette évolution, et passe en recto/verso pour 
accorder plus de place aux projets et activités de nos formations. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture !    

Mobilier d’hébergement collectif
Les Genêts d’Or est une association loi 1901 du secteur social, créée en 1963, regroupant bénévoles, usagers et 
professionnels. L’ÉSAT de Lesneven, dans le Finistère, est spécialisé dans la conception et fabrication de meubles 
pour des lieux d’hébergement collectif. L’association est à la recherche d’innovations en termes de formes et de 
couleurs pour conquérir de nouveaux marchés. C’est pourquoi elle a fait appel au lycée Vauban (BTS design de 
produits) et au lycée de l’Élorn (BTS développement et réalisation bois) pour l’aider à développer de nouvelles 
gammes de lits, armoires, commodes, chevets et bureaux. Les projets retenus seront ensuite développés par le 
lycée de l’Élorn, en vue d’une fabrication dans les ateliers de l’ÉSAT. Un mobilier qui isole un espace privé dans un 
lieu public, par Laetitia Jezequel [1] et Camille Touzé [2]. Un mobilier qui sert de cloison séparative entre zone jour 
et zone nuit, par Mathilde Vigouroux [3]. Un mobilier en kit, par assemblage de modules cubiques de rangement, 
par Marion Collet [4].

BTS design de produits - 2e année - Atelier de conception

Le mobilier scolaire de demain
Dans le cadre de la refondation de l’école, le 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche engage une consultation 
de design, sur la base d’un prix Jean Prouvé. Cette 
consultation vise à interroger et adapter les pratiques 
pédagogiques et les usages à travers la conception 
du mobilier scolaire, avec un double enjeu : l’entrée 
de l’école dans l’ère du numérique et la construction 
d’un espace classe bienveillant. Les étudiants du 
BTS design de produits proposent des réponses 
spécifiques à chaque situation. Un mobilier en 
plastique rotomoulé adapté aux différents niveaux 
des classes maternelles, par Anaelle Letty [5]. Un 
mobilier qui invite à la mobilité en classe élémentaire, 
par Sarah Ducarre [6] et Mathilde Floc’h [7]. Un 
mobilier destiné aux lycéens, avec une approche 
collaborative affirmée, par Yann Louboutin [8]. 

BTS design de produits - 2e année - 
Atelier de conception 



De l’écriture au signe plastique
« À l’origine conjointe de l’écriture et de l’art, il y a eu le 
rythme, le tracé régulier, la ponctuation pure d’incisions 
insignifiantes et répétées : les signes (vides) étaient des 
rythmes, non des formes. L’abstrait est à la source du 
graphisme, l’écriture est à la source de l’art. »  

Variations sur l’écriture, Roland Barthes. 

Cette citation a été le point de départ d’expérimentations 
plastiques sur le thème de l’écriture. Les élèves devaient 
utiliser leur propre écriture manuscrite afin d’exploiter les 
notions de lisibilité/illisibilité. Les différentes recherches 
ont permis progressivement de passer d’une écriture de 
communication à une écriture d’expression. L’importance 
de la main qui écrit, du geste qui conduit ou accompagne 
l’acte d’écriture, le rapport au corps ont été des éléments 
à prendre en compte dans la réalisation d’une production 
développée. Morceaux choisis...

MÀNAA - Expression plastique fondamentale

Hybridation
1° Choisir des photographies d’oiseaux, 
repérer les principales caractéristiques 
colorielles, formelles, structurelles. 
Réaliser des images au degré d’iconicité 
plus faible, démontrant une appropriation, 
un langage visuel personnel, singulier 
et autonome qui suggérera les 
caractéristiques fondamentales du thème 
de l’oiseau.
2° Les visuels proposés ci-autour 
présentent l’étape de recherches pour 
le sujet de stylisme sur le thème de 
l’hybridation oiseau/homme. Certains 
visuels réalisés au préalable sont 
réinvestis, afin de devenir costume. 
Comment les attributs extraits des 
volatiles peuvent-ils changer la lecture 
du corps humain ?

Bac STD2A - Terminale - Stylisme de mode
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