
 
L’équipe de direction et l’ensemble du personnel
sont heureux de vous présenter leur
établissement et espèrent que ce document
répondra à vos questions.
 
Vous pouvez obtenir, auprès des enseignants,
tout renseignement utile sur les différentes
sections et sur les options spécifiques offertes au
lycée de la Venise Verte.
 

Laurent BAYENAY, proviseur

71 rue Laurent Bonnevay 
BP 3600

79012 NIORT Cedex
ce.0791062A@ac-poitiers.fr

05 49 32 48 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort
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V o i e  t e c h n o l o g i q u e
 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

(STMG)

                                      Gestion et finance 

                                      Systèmes d'information de gestion

                                      Mercatique

 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

Spécialité Biotechnologies

 

 

La MDL regroupe  plus de 300 adhérents. Elle dispose d’un lieu propre avec une
cafétéria, des espaces de jeux, des salles pour différentes activités.
 

La MDL dépense 4000 euros par an pour des événements et des projets validés par
le bureau de l’association.
Organisation des activités sur l’année 

Clubs divers : musique, dessin, danses de salon, théâtre d’improvisation 

Organisation de tournois divers sur les temps de midi et du soir
 

     
                    Les Temps forts 
Journée costumée le jeudi 19 décembre    

Fête des internes le jeudi 12 décembre      

Photo de classe en janvier/février
Semaine de la couleur : à chaque jour une couleur
La chasse aux œufs avant les vacances de Pâques  

Pique-nique concert
Cinéma en plein air
Bal de fin d’année

Mathématiques
Histoire-Géo - géopolitique et sciences politiques
Humanités - littérature & philosophie
Langues anglais ou espagnol - littératures et cultures
étrangères
Physique - chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

L'  Association Sportive (AS)
L ' E PS

UNSS  Assoc ia t i on  Spo r t i ve
ouve r te  à  tous  l es  é lèves

Fonc t i onnement
 l e  me rc red i  ap rès-m id i

P l us i eu r s  sé lec t i ons  au  CF  UNSS
chaque  année

180  l i cenc iés
 

Sect i ons  spo r t i ves
Ath lé t i sme
A rb i t r age  Footba l l
Vo l l e y-Ba l l
Pa t i nage  a r t i s t i que  

Baccalauréats préparés

Spécialités

3 enseignements à choisir en classe de 1ère 

parmi ceux-ci

V o i e  g é n é r a l e
 

Les associations lycéennes
LA MAISON DES LYCÉENS

Foye r  -  Sa l l es  de
jeux  Sa l l e  de
p ro jec t i on ,  de

mus ique ,  théât re ,
danse  sa l l e  v i déo  e t

rad io

Vous pouvez également :

Participer à des voyages

linguistiques avec l ’Espagne ,

l ’Allemagne ,  la Grande

Bretagne ,  l 'Italie ,  la Suède ,  la

Tchéquie .  

Mener à bien des projets

(humanitaires ,  européens ou

autres)

Participer à des sorties

pédagogiques

Etre éco délégué et monter

des projets en faveur de

l ’environnement

ALORS DES IDEES ?



Analyses de biologie médicale
 
Assurance 
                                                                              en 2 ans après une terminale
                                                                              2 ans en contrat de
                                                                              professionnalisation (GRETA)
 
Services Informatiques aux Organisations
                        Spécialités
                                                                                        SLAM : développeur

                                                            SISR : réseaux
 
Négociation Digitalisation et Relation Client
 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

T a r i f s  e n  v i g u e u r
Les familles ont le choix entre :
Un tarif forfaitaire "interne" ou "demi-
pensionnaire" calculé sur la base de 3 trimestres
inégaux.
Les élèves de formations pré-bac peuvent bénéficier
d’un forfait "4 jours" (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Un tarif "passager" pour les externes à titre
exceptionnel et dérogatoire, limité à 2 repas par
semaine. Les étudiants en B.T.S. bénéficient d’un tarif
à la prestation sans limite de repas.
Les élèves de BTS et de CPGE peuvent bénéficier
d’un forfait "interne-externe" qui leur permet de
prendre les 3 repas au lycée (du petit déjeuner du
lundi au déjeuner de vendredi).
 L’adhésion au tarif forfaitaire, plus avantageux pour
les familles qu’un tarif "à la prestation", est valable
pour la durée de l’année scolaire.

C h o i x  d u  f o r f a i t
 

A titre d’information, les tarifs (en euros) adoptés par le
conseil régional pour les 3 premiers trimestres de
l’exercice 2020 sont les suivants :
 

C P G E
 

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Economique et

Commerciale 

à voie technologique
 

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Economique et

Commerciale

à voie professionnelle
 

B  T  S
 

Service d'hébergement et de restauration
L'établissement met à la disposition des élèves un service d'hébergement (dans la limite
des places disponibles) et de restauration scolaire. 
Le personnel d’intendance se tient à votre disposition pour tous renseignements utiles
(Service frais scolaires)

Abondé par le Conseil Régional, il est
destiné à venir en aide aux familles qui ne

peuvent faire face à certaines
dépenses de scolarité (demi-pension,

internat, livres) 
Cette aide peut être attribuée en cas de

difficultés passagères. Les demandes sont à
adresser au chef d’établissement ou

à l’assistant social. Elles seront examinées
en commission.

M o d a l i t é s  d e  r è g l e m e n t
Les frais de pension et demi-pension sont dûs en début de
trimestre à réception des avis aux familles.
Pour les élèves non boursiers, un prélèvement automatique en
10 échéances est possible.
Un formulaire d’autorisation de prélèvement bancaire (à
retourner accompagné d’un RIB dans les 8 premiers jours de
l’année scolaire) ou de changement de coordonnées bancaires
est à la disposition des familles. Ce document pourra être
demandé au moment de l’inscription à l’Intendance
suffisamment tôt pour respecter la date limite de retour. 
Pour les familles ayant déjà opté pour le prélèvement le
renouvellement sera automatique, sauf avis contraire avant le
10 septembre 2020.

D i v e r s  r e n s e i g n e m e n t s
 

Formations post-bac préparées

Le fonds social

Tarif 2020

janvier-mars
avril-juillet

septembre-
décembre

    DP5           DP4        Internat Interne
                                                       externe

172.04
130.00
208.96

142.00
107.00
171.00

475.00
359.00
568.00

330.00
245.00
407.00

Repas exceptionnel élève/BTS : 4.30 €
  Carte self : 2.00 €

Coût moyen d'un repas en DP : 2.85 €
Coût moyen d'une journée d'internat : 7.82 €

 Les frais d’hébergement sont payables par trimestre et d’avance dès réception de l’avis aux familles.
Les cartes d’accès au restaurant scolaire sont remises gratuitement à la 1ère rentrée dans
l’établissement et facturées en cas de perte ou détérioration (2,00 €).
En cas d’absence pour des raisons de santé, une remise d’ordre sera accordée à compter du 6ème
jour ouvrable, sur présentation d’un certificat médical.
Un changement de régime pourra être exceptionnellement accordé, en début de trimestre. La
demande écrite et motivée devra parvenir à l’établissement avant la fin du trimestre précédent. Tout
trimestre commencé est dû dans son intégralité.
 



E n s e i g n e m e n t s  o b l i g a t o i r e s
2 6 h 3 0

La vie scolaire
                   C'est aussi...

L’encadrement des élèves dans le cadre du règlement intérieur : rappel et
respect des règles de vie en communauté
 
L’organisation et la prise en charge du temps des élèves en dehors des
heures d’enseignement  : études encadrées pour les secondes internes,
passages au restaurant scolaire, surveillance du lycée, etc.…
 
L’éducation à la citoyenneté à travers le fonctionnement des différentes
instances de représentation des lycéens (délégués et leur formation,
conférence de délégués, CVL, etc.…)
 
Le suivi par les CPE des différentes classes en lien avec les professeurs
principaux
 
Le repérage et le suivi plus particulier des élèves en difficulté en lien avec
les professeurs principaux, les services sociaux et de santé scolaire, les
Conseillers d’orientation psychologues (COP), etc.….
 
La participation des CPE à l’information pour l’élaboration du projet
d’orientation de l’élève en lien avec les COP, les professeurs principaux et les
familles
 
La mise en place de projets et d'actions de prévention dans le cadre du
CESC (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté)
 

Français
Histoire - Géographie
Langue Vivante LVA
langue Vivante LVB
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Education physique et sportive (EPS)
Enseignement Moral et Civique (EMC)
Sciences Economiques et Sociales
Sciences Numériques et Technologiques
 

Enseignements

Technologiques Optionnels

Enseignements communs

Enseignements en seconde

Enseignements communs+enseignements
optionnels+ accompagnement

4 H
3 H
 
 
4 H
3 H
1 H 30
2 H
0 H 30
1 H 30
1 H 30
 

5 H 30

LV 3
 Italien

Enseignements
Généraux

Optionnels

Théâtre
Langue et Culture 

de l'Antiquité
Latin

Accompagnement
personnalisé

Les élèves qui en ont
besoin en bénéficient, pour

permettre 
d'approfondir les

connaissances ou pour les
aider à construire leur
parcours d'orientation

Sections sportives

Possibilité d'une pratique
sportive (Athlétisme,

arbitrage football,
Football, Patinage

artistique, Volley-Ball).
Admission à l'issue d'un

concours sportif et d'une
étude du dossier scolaire
 

- Management et Gestion
- Santé et Social
- Biotechnologies
- Sciences et Laboratoire

 
Internat

L’ensemble des points ci-dessus
s’appliquent de la même façon

pour la vie des élèves à l’internat,
avec ses spécificités, dont les
intéressés trouveront le détail
dans le règlement de l’internat

(annexe du règlement intérieur).
 



Le Centre de Connaissances et de Culture (3C) en bref   

       Configuration du 3C
 
RDC : la partie médiathèque  : espace de
travail pour une cinquantaine d’élèves,
ressources papier, journauxet DVD, espace
orientation, tablettes de consultation en libre-
service, petite salle de travail PMR avec un PC
fixe, accueil documentalistes, PC en libre
service.
 
1er étage :
3 petites salles de travail avec un PC fixe pour
6 élèves et un photocopieur-imprimante.
2 salles de classe modulaires multi-activités
équipées d’ultra-portables (l’une pour une
classe entière et l’autre pour une demi-
classe), 
1 espace d’échange et de création (Fablab)
avec imprimante 3D, logiciel de montage
vidéo, etc.

Management et Gestion

Sciences et laboratoire

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie etde la gestion, en partant

du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne (entreprise,

association, etc.) : comment fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle économique exact ? Quelles

relations entretiennent-ils avec les autres acteurs économiques  ? Quelles stratégies

mettent-ils en œuvre pour se développer, par exemple en matière d’innovation ? Comment

répondent-ils aux attentes qui leur sont adressées  ? A quels défis et à quelles contraintes

sont-ils confrontés, par exemple en matière de règlements de la vie et de la terre, la

physique et la chimie. 

L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines pour aborder les

questions que se posent les sociétés modernes, pour en percevoir les enjeux, pour les

aborder de façon objective. 

Il permet aussi de découvrir certains métiers et formations scientifiques ; cet enseignement

révèle le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques. Il repose sur

l’acquisition de connaissances et de compétences et initie les élèves à la démarche

scientifique dans le cadre d’un projet.

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les domaines de la
santé, de l’environnement et de la sécurité. Chacun de ces thèmes peut-être abordé au
travers de méthodologies et d’outils propres aux différentes disciplines scientifiques
concernées (physique, chimie, biochimie, etc.). Les sciences physiques et chimiques ont pour
vocation d’aider les élèves à construire des compétences dont ils auront besoin, tout au long
de leur vie. L’enseignement optionnel « Sciences et Laboratoire » porte cette exigence à
travers une pratique soutenue de la démarche scientifique dans le cadres d’activités de
laboratoire. La pratique expérimentale est le moyen qui sera privilégié dans cet
enseignement pour répondre à une question.  

Environnement, santé, recherche, industrie etc. Autant de domaines pour découvrir les
protocoles expérimentaux, l’utilisation de technologies de mesure et d’identification ainsi
que les procédés bio-industriels liés aux biotechnologies. On y aborde les questions de
qualités et de sécurité biologiques, de même que l’apport des sciences et des
biotechnologies.

Prêts d’ordinateurs portables sur demande pour une heure.
Le lycée offre la possibilité aux élèves, à leurs familles et au personnel
d’accéder au portail documentaire e-sidoc, accessible depuis l’ENT du
lycée, pour effectuer une recherche ou consulter des services en ligne :
Universalis, Educ’arte, Edumédia et AfterClasse. Par ailleurs, 2 bouquets de
presse en ligne sont accessibles  : Lire l’actua accessible uniquement
depuis le lycée et Cafeyn-Lekiosk accessible partout, à tout moment, sur
tout type de support.
Le 3C du lycée est labellisé FCL (Future Classroom Lab), label européen
dont l’ambition est de concevoir la classe du 21ème siècle.
Pour plus d’infos : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/

Domaines d'intervention
Pédagogique : modules d’initiation et
d’approfondissement de la recherche
documentaire, atelier presse, AP…
Documentaire : gestion informatisée
des commandes de toutes les
disciplines, prêts et saisies des
documents, veille documentaire pour
les collègues, gestion du portail e-
sidoc,…
Orientation  : organisation du
carrefour des formations pour les
premières, mise à disposition des
ressources Onisep…
Action culturelle  : pilotage d’actions
culturelles, aide au montage de projet,
coordination du partenariat avec le
Moulin du Roc…

Fonctionnement Documentalistes : 
Philippe Charamon, Hélène Sireyx

Le 3C est ouvert 47 heures par semaine :
De 8h à 18H15 les lundi, mardis et jeudis

De 8h à 15h15 le mercredi 
De 8h à 17h45 le vendredi

Préservation de la santé de la population (évolutions, structures sanitaires, dimension
biologique), protection sociale (dont organisation territoriale), etc. Autant de sujets pour
aborder les liens entre la santé et le bien-être social au travers des principales
problématiques de société, liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la santé
publique, à la cohésion sociale à l’échelle d’un territoire. Cet enseignement explore aussi les
métiers du médical, du paramédical et du social.

Enseignements Technologiques Optionnels

Les + 

Les actions

Santé et Social

Biotechnologies



Enseignement général optionnel avec un programme établissant au lycée des passerelles
avec d’autres matières : lettres, langues, philosophie, histoire, tant pour le contenu que
pour les méthodes, le vocabulaire, l’orthographe et la structure des phrases. Occasion
d’approfondir la découverte de la culture antique pour mieux comprendre la nôtre et la
restituer à l’échelle européenne et mondiale, dans une ouverture qui invite l’élève à conserver,
partager et contribuer à notre culture.
C’est la chance de découvrir les textes de grands auteurs qui ont inspiré la réécriture de
nombreuses œuvres classiques et contemporaines. Dans une bonne ambiance, avec un travail
fourni en classe, le programme de seconde s’inscrit dans la continuité des programmes du
collège avec moins de cours théoriques et plus de pratique, des supports, des activités et des
productions multiples, en autonomie, par groupe ou collectivement, avec le soutien du
professeur.
Points bonus pour l’option LCA au Bac. Un intérêt pour le Post-Bac avec des bulletins où le
choix de cette option témoigne d’une curiosité intellectuelle et d’une capacité de travail. Des
connaissances culturelles et linguistiques réutilisables dans plusieurs filières, langues,
médecine, droit, lettres.

Le programme de seconde s’inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il prend
appui sur le cadre européen commun de référence pour les langues élaboré par le Conseil de
l’Europe et vise à développer chez l’élève, des compétences de communication dans les
activités langagières suivantes : 
Réception : compréhension de l’oral – compréhension de l’écrit
Production : expression orale en continu – expression écrite
Interaction orale 
Parler la langue de Dante, pour se connecter au troisième millénaire, c’est se donner les
moyens de la découverte. C’est également s’avancer sur les chemins prestigieux de la créativité
dont les expressions sont la mode, le design, le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique, la
peinture, l’architecture … L’italien langue dynamique et formatrice est la plus proche héritière
du latin, servant en cela une meilleure connaissance du français. Ensoleillé dans l’âme,
chaleureux dans le geste, le peuple qui la parle est accueillant et attachant. Résolument
tournée vers l’Europe, l’Italie sait à l’évidence conjuguer de formidables atouts économiques à
un fabuleux intérêt culturel.

Le service vie scolaire
En entrant au lycée, votre enfant va découvrir une nouvelle organisation
de son temps scolaire. Celle-ci lui laisse plus d’autonomie qu’au collège
mais l’oblige aussi à plus de responsabilité et à une plus grande rigueur.
Cette autonomie de plus en plus grande qui lui est donnée, est aussi un
outil d’éducation qui le prépare à sa vie d’adulte au même titre que les
enseignements, ou toutes les occasions d’engagement personnel offertes
au lycée.
Mais cette nouvelle autonomie doit être encadrée et suivie de près par
tous les adultes éducateurs et parmi ceux-ci, les parents.
Le contrôle et le suivi des absences sont assurés par le service de la Vie
Scolaire. Ce contrôle ne peut être efficace que s’il y a une coopération
étroite, une liaison rapide entre les familles et le service Vie Scolaire.

Voici ci-après la marche à suivre  : 

La famille signale
l’absence 

par téléphone le matin
même à la vie scolaire

Dans les 2
situations, 

à son retour au
lycée, 

l’élève rapporte
un justificatif
écrit à la Vie

Scolaire
 avant la

reprise des cours.

Appel téléphonique ou envoi de SMS par la Vie
Scolaire dès la 1ère heure d'absence, à la famille
(domicile ou lieu de travail).
Si impossibilité de joindre les
responsables de l’élève, envoi d’un courrier.

L’enseignement de «  théâtre  » propose une initiation à l’art théâtral. Il permet de
découvrir plus spécifiquement la dimension dramaturgique du théâtre, et d’acquérir des
techniques de jeu et une pratique de plateau. Cet enseignement est assuré par une
équipe composée d’un enseignant aux compétences reconnues en théâtre et d’un artiste
professionnel engagé dans un travail de création et en liaisons avec des institutions culturelles.
En seconde,  on privilégiera l’appréhension de l’espace scénique et théâtral, le déchiffrage
des codes de la représentation, le développement de l’imaginaire et on commencera à
repérer des moments importants de l’histoire du théâtre occidental. 

Théâtre

Langue vivante C

Enseignements Généraux Optionnels
Langue et culture de l'antiquité

Gestion des absences

Absences constatées à la 1ère heure ou en cours de journée
Actions de la famille

1 élève absent

Absence prévue

Absence imprévue

(RDV médical, convocation à
la JDC ,etc.…) Signalement à
l’avance à la vie scolaire par

courrier, mail, ou en
utilisant le carnet de

correspondance

Actions du lycée de la Venise Verte
Absence non signalée par la famille

Attente de justificatif

LATIN

ITALIEN


