
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lycée de la Venise Verte 
Secrétariat direction 

 
 
 
 

Téléphone 
 05 49 32 48 00 

 
 

Télécopie 
05 49 73 22 23 

 
 

Contact 
Ce.0791062A@ac-poitiers.fr 

 
 

Adresse postale 
71 rue Laurent Bonnevay 

BP 3600 
79012 NIORT Cedex 

 
 
 
 

 
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-

niort/ 
 

 
@LvvNumerique 

 

 
https://instagram.com/veniseverteniort 

 
 

 
http://tiny.cc/YTVeniseVerte 

 
 

 

 

Madame, Monsieur,
 
Le lycée de la Venise Verte est un établissement qui se caractérise 
par la densité de sa carte de formation, qui permet à chacun de se 
construire un parcours de formation au regard de 
appétences, ses talents, ses envies
 
En effet, n
générale et préparons à 3 baccalauréats technologiques (STMG
ST2S 
 
En classe de seconde, les élèves du lycée qui le souhaitent, peuvent 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

Comme vous le voyez, nous proposons des parcours d’excellence 
en sciences, en langues, en arts, en sports, dans l’enseignement 
technologique.
 
Si vous êtes intéressé (e) 
enseignements proposés au lycée, 
informations sur 
un webinaire de présentation le
 

Lien de connexion
 
Respectueusement,

 

 

       

De Stéphane ALLIOUX
Proviseur
 
A Mesdames et messie
les parents des élèves 
de troisième
  
Niort, le 9 

Madame, Monsieur, 

Le lycée de la Venise Verte est un établissement qui se caractérise 
par la densité de sa carte de formation, qui permet à chacun de se 
construire un parcours de formation au regard de 
appétences, ses talents, ses envies. 

En effet, nous proposons 10 enseignements de spécialité en voie 
générale et préparons à 3 baccalauréats technologiques (STMG
ST2S – STL). 

En classe de seconde, les élèves du lycée qui le souhaitent, peuvent 
 candidater pour l’une des 7 sections sportives ou de la 

section euro allemand ; 
 continuer le latin, 
 débuter l’italien, 
 commencer le théâtre, 
 préparer leur projet d’orientation en suivant l’une des 4 

options suivantes : sciences de laboratoire, sanitaires et 
sociales, biotechnologies et management et gestion

 renforcer la maîtrise de l’anglais en suivant le module 
européen anglais et sciences. 

Comme vous le voyez, nous proposons des parcours d’excellence 
en sciences, en langues, en arts, en sports, dans l’enseignement 
technologique. 

Si vous êtes intéressé (e) par l’un de plusieurs de ces 
enseignements proposés au lycée, ou souhaitez de plus amples 
informations sur l’établissement, nous vous convions à participer à 
un webinaire de présentation le : 

Jeudi  29 avril 2021 
A 18h30 

Lien de connexion : https://tinyurl.com/InfoColllegeVeniseVerte

Respectueusement, 
 Stéphane ALLIOUX

Stéphane ALLIOUX 
roviseur 

esdames et messieurs 
les parents des élèves 

troisième 

 avril  2021 

Le lycée de la Venise Verte est un établissement qui se caractérise 
par la densité de sa carte de formation, qui permet à chacun de se 
construire un parcours de formation au regard de son projet, ses 

posons 10 enseignements de spécialité en voie 
générale et préparons à 3 baccalauréats technologiques (STMG- 

En classe de seconde, les élèves du lycée qui le souhaitent, peuvent  
candidater pour l’une des 7 sections sportives ou de la 

préparer leur projet d’orientation en suivant l’une des 4 
sciences de laboratoire, sanitaires et 
logies et management et gestion, 

renforcer la maîtrise de l’anglais en suivant le module 

Comme vous le voyez, nous proposons des parcours d’excellence 
en sciences, en langues, en arts, en sports, dans l’enseignement 

par l’un de plusieurs de ces 
ou souhaitez de plus amples 

nous vous convions à participer à 

https://tinyurl.com/InfoColllegeVeniseVerte  

Stéphane ALLIOUX 


