
La  Venise VerteLa  Venise Verte

Votre lycée 



Un lycée à 
taille 

humaine

Un cadre 
éducatif 

Un  
établissement 

rénové  

La Venise Verte

humaine
éducatif 

rénové  

Une vie 
lycéenne 

dynamique 

Des 
équipements 
informatiques 

et audio-visuels 

Un lycée 
moderne et 
fonctionnel 



Les 
enseignements 
scientifiques 

Les langues 

La Venise verte 

scientifiques 

Le sport 
Les 

enseignements 
technologiques 



97% de 
réussite au 

bac 

+ de 67% de 
mentions au 

bac

La Venise Verte

bac bac

96% de 
passage en 

1ère

Les 
poursuites 
d’études



Les enseignements       
spécifiques de la Venise Verte 

Les  7 
sections Les langues 

Les options
Technologisections 

sportives 
Les langues Technologi

ques 

Foot, arbitrage, 
volley, athlé, 

patinage

Latin
Italien 
Section 

euro  

Sciences de labo
Biotechologies

Sanitaire et social
Management et 

gestion  



Les enseignements 
spécifiques de la Venise Verte 

Une option 
artistique 

La prépa 
sciences Po  

Le  théâtre

Dès la 
classe de 

1ère



La réforme du lycée
- Peu de changement en seconde

-changement  à partir de la première
- Fin des séries de bac général ( S, ES, L)

-Maintien des séries technologiques 



La classe de seconde

+                   +                      
Une 

option 
technologique 

Un 
tronc 

commun 

Une 
option 

générale

+

+

Un 
tronc 

commun 

Une 
section 
euro ou 
sportive 

+ 



Le tronc commun de seconde 
Sciences 

économiques 
et sociales

Anglais

Espagnol/alle
mand

Sciences 
numériques et 
technologiques

Accompagment
personnalisé

Maths

Physique 
Chimie

SVT

Français 

Histoire 
géographie

EMC et 
EPS

+                 +                 +



Sciences économiques et sociales 

compréhension

enjeux 
économiques, 

sociaux et 
politiques. 

1.5h/ 
semaine

Mieux 
comprendre

la société 

notions
d’économie, 

sociologie

+                 +                 +



Sciences numériques et 
technologiques 

Faire 
comprendre 

les enjeux du 
numérique 

Uniquement 
en seconde

1.5h par 
semaine 

Faire 
comprendre 
l’importance 

du 
numérique 

+                 +                 +



Accompagnement personnalisé 

S’appuie 
sur  les 

tests 
d’entrée de 

seconde 

En maths, 
en français, 

2h par 
semaine 

Selon les 
besoins des 

élèves 

+                 +                 +



la classe de seconde 
à la Venise Verte



La classe de seconde

+                   +                      
Une 

option 
technologique 

Un 
tronc 

commun 

Une 
option 

générale

+

+

Un 
tronc 

commun 

Une 
section 
euro ou 
sportive 

+ 





Les options générales à la Venise 
Verte (choisir une option dans la liste)

Italien 

Latin

Italien 

Théâtre



Les  langues et les arts à la 
Venise Verte

ITALIEN  (3h)

LATIN (3h)LATIN (3h)

THEATRE (3h)



ITALIEN lv3  

Grands 
débutants ou 3 débutants ou 

non 
3 

heures/semaine

Découverte 
d’une langue, 
d’une culture 

Un « plus » 
pour les  

poursuites 
d ’études  



LATIN

3 heures Découverte 3 heures
/semaine d’une langue, 

d’une culture 

Ludique, en 
petit groupe 

Un « plus » 
pour les  

poursuites 
d ’études  



Théâtre (3 h)  (24 places)

Développe Spectacles Développe 
les capacités 
d’expression

Option 
valorisée au 

bac

Spectacles 
de fin 

d’année 

Poursuite en 
série 

générale ou 
technologique 



La classe de seconde

+                   +                      
Une 

option 
technologique 

Un 
tronc 

commun 

Une 
option 

générale

+

+

Un 
tronc 

commun 

Une 
section 
euro ou 
sportive 

+ 



Les  4 options technologiques 

Management 
et gestion 

Biotechnologies 

Sciences de 
laboratoire 

Santé social 



L’option technologique : 

Management et gestion (1.5h)

Etudes des 
Mieux 

comprendre l’ Etudes des 
acteurs de 
l’entreprise 

comprendre l’ 
environnement

des 
entreprises  

Business 
games

Uniquement 
en classe de 

2de



L’option technologique : 

Sciences de laboratoire (1.5h)

Réalisation Découverte 

Découverte de 
gestes 

techniques, de 
la démarche 

expérimentale 

Réalisation 
d’expérience 
scientifique 

Uniquement 
en classe de 

2de

Découverte 
travail en 

laboratoire 



L’option technologique : 

Biotechnologies (1.5h)

Réalisation de environnement, Réalisation de 
manipulations 

en 
laboratoire. 

environnement, 
santé, bio 
industries 

pharmaceutiques,  
agro alimentaires.

Intéret pour les 
sciences 

Uniquement 
en classe de 

2de



L’option technologique : 

Sanitaire et social  (1.5h)

Etude 
questions questions 
liées au 
maintien 

de la santé  

… et du bien 
être 

Enjeux 
sociaux, 

environnement
aux et de santé 

Uniquement 
en classe de 

2de



La classe de seconde

+                   +                      
Une 

option 
technologique 

Un 
tronc 

commun 

Une 
option 

générale

+

+

Un 
tronc 

commun 

Une 
section 
euro ou 
sportive 

+ 



La classe de seconde

+                   +                   +
Une 

option 
technologique 

Un 
tronc 

commun 

Une 
option 
générale 

Une 
section 
euro ou 
sportive

Un 
tronc 

commun 



Section

européenne  et module européenne  et module 
européen 



Section
européenne

S’ouvrir à 
l’international 

Echanger, 
voyager

Améliorer 
ses 

compétences 
en langues 

Préparer sa 
poursuite 
d’études 

Préparer sa 
mobilité 

professionnelle 



Section européenne
allemand philosophie 

1h 
d’allemand  

en plus 

1 h de 
philosophie

Bac avec 
une mention 
européenne en plus européenne 



Section
européenne

Candidatures
à déposer en 

mai 

Projet de 
l’élèvemai 



Module international 
anglais-sciences 

1h d’anglais  
en  plus 

1h de 
sciences  en 

plus  en 
langue 

anglaise anglaise 

Orientation 
en 1ère

générale

Echange, 
voyage

Choix à 
l’inscription 



Les  sections sportives à la Venise 
Verte 

Foot garçons, filles, arbitrage, Volley-ball garçons, filles, Athlétisme, Patinage 



Les  sections sportives à la Venise 
Verte 

Candidatures de janv à mars – Sélections en mars-avril



A la Venise Verte, tout est possible, rien 
n’est imposé sauf …le travail 

O 1 
option 

2 

Parcours  d’excellence en sciences, en  
langues, en sciences économiques, en 

littérature, en arts..

option option options 



Accompagnement

personnalisé en 
maths, en 
français 

L’accompagnent 
à la construction 

du projet 
d’études 

LES DISPOSITIFS D’AIDE 
français d’études 

Les 
permanences 

conseil
Le tutorat 



Après la secondeAprès la seconde

Quel bac ? 



Après la seconde, je prépare soit 

Un bac 
technologique :technologique :

STMG
ST2S
STL 

Un bac général 



Le bac  général 



Nouveautés : Bac Général

Fin des 
séries de 

bac  ES, L, 
S

Élève 
acteur de 
ses choix 

Fin du 
menu 

imposé S

Un tronc 
commun 

Des 
spécialités 

Une option 
hors section 

euro  

imposé 



Le bac général : un tronc commun   

Français
en 1ère

Histoire

géo
Philosophie 

en term  E.M.C

Langue 
vivante 

A

Langue 
vivante 

B
EPS

Enseignement 
scientifique 

A B



Bac Général : les spécialités 

Choisir 3 
spécialités en 

1ère

En term :  
Maintien de 

2  des 3 
spécialités de 

1ère

10 
spécialités 
à la Venise 

Verte 

50 parcours 
possibles  
selon son 
profil, son 
appétence   

1ère



le bac général : Les spécialités 
En première :  3 spécialités (4h)

En terminale  : 2 spécialités sur les 3 de 1ère  

Physique
chimie S.V.TMaths S.E.S 

LLCE Anglais 
monde Humanité, E.P.P.C.

Histoire 
géo, 

géopoliti
que, 

sciences 
politiques

LLCE 
LLCE 
Anglais

monde 
contem
porain 

Humanité, 
littérature , 
philosophie

E.P.P.C.
S.

LLCE 
Espagnol



Les options générales à la Venise verte  

Latin Italien Sections 
sportives 

Théâtre

Droits et grands 
enjeux monde 
contemporain 

Maths 
expertes

Maths 
complémentaires



Module préparation sciences po

En classe 
de1ère et de 

term
2 h/semaine 

term
générale 

Préparer 
l’entrée dans 
le supérieur 

Partenariats 
avec 

Sciences Po 
Bx, Paris 

Renforcement

en anglais, 
philo, SES, 

Histoire



Après la seconde, je prépare soit 

Un bac 
technologique :technologique :

STMG
ST2S
STL 

Un bac général 



Séries technologiques :

Pour  
Pour envisager 

des études Passerelle 
Pour  

découvrir un 
secteur 

professionnel 

des études 
supérieures 

courtes  BTS, 
BUT, CPGE

Passerelle 
possible sur 

études longues 



Le  bac technologique : STMG  



Bac : S.T.M.G

Les stratégies 
Relations 

commerciales 
le marketing  

Les nouveaux 
usages du 

numériques   

Les stratégies 
de 

communication 
de 

commercialisati
on 



Bac : S.T.M.G

3 Spécialités en terminale :3 Spécialités en terminale :

Options : théâtre, sections sportives 

Mercatique Informatique   Gestion  



Le  bac  technologique : ST2S  



Le  bac 
technologique : ST2S  

Relations 
humaines 

Domaine
social 

Domaine 
paramédical social 



Le  bac 
technologique : ST2S  

Physique 
chimie pour 

la santé 

Biologie et 
physiopathologie 

Sciences et 
techniques 
saniataires
et sociales

la santé e 
et sociales



Le  bac 
technologique : ST2S  

Ecole 
d’infirmière I.R.T.S. 

BUT  
BTS



Le  bac 

technologique : STL  



Le  bac 
technologique : STL  

Manipulations 
et démarches 

expérimentales  

Étude de 
produits de 

santé 

Etude de 
l’environnement 

santé 



Le  bac 
technologique : STL  

Physique 
chimie 
maths 

Biochimie, 
biologie 

Biotechnolo
gies

maths 



Le  bac 
technologique : STL  

BTS ABM BUT CPGE



Vie scolaire, 
le cadre 
éducatif 

Tout est 
possible O, 1, 

2 options  

Le 
Numérique 

éducatif  

Les «plus» de la Venise 
verte 

L’ouverture 
culturelle  et 

les  
partenariats 

Les 
dispositifs 

d’aide 

Le post bac 
(BTS, CPGE)



Les Points forts

La carte de 
formation 

La vie 
lycéenne 

L’identité 
générale et 

technologique formation 

La 
culture 

scientifique 

lycéenne 

La 

restauration 
et l’internat

technologique 



Les «plus» de La 
Venise verte 



•Ouverture internationale 

•

Echanges 
avec des Mobilité Mobilité avec des 
lycéens 

étrangers 

Mobilité 
sortante

Mobilité 
entrante :



•Ouverture internationale 

•

Echanges 
numériques, 

Conférences, 
spectacles en numériques, 

correspondances 
électroniques 

Voyages 
d’études : … 

spectacles en 
anglais, 
espagnol



•La culture scientifique

.







Journée Portes Journée Portes 
ouvertes

annulée en 
2021


