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Descriptif :
Le comité de rédaction a posé trois questions à M. Thierry Billaud proviseur du lycée de la Venise Verte de 2006/2007 à
2010/2011.
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Le comité : D’après vous, quelles sont les particularités du lycée de la Venise Verte, par rapport à d’autres
établissements ?
M. Thierry Billaud
Le lycée de la Venise Verte est le plus jeune des lycées niortais. Il lui a fallu faire sa place, et se donner une identité
propre. Cela a provoqué un engagement important dans les équipes, toujours sensible et réel après plus de 20 ans,
autour de projets et actions diversifiés.
De par sa structure pédagogique, et de fait par les publics accueillis, je dirais que c’est un lycée « équilibré », qui se
partage entre formations générales, formations technologiques, et un pôle post-bac important et diversifié.
Il résulte de ceci un climat particulier, de sérénité, qui m’a souvent été rapporté par les partenaires. Certainement, la
présence historique des sections sportives y est pour beaucoup, et a largement contribué à la reconnaissance du lycée.
 Projets

Le comité : Quel projet auriez-vous souhaité concrétiser et qui ne s’est pas réalisé (par manque de temps, de
moyens ou autres …) ?
M. Thierry Billaud
L’ouverture internationale était un axe majeur de la politique du lycée. Je regrette qu’il n’ait pas été possible de
concrétiser la section européenne Allemand – économie. Les équipes étaient motivées et prêtes, une enseignante
d’économie s’était mobilisée et avait obtenu une qualification en allemand, en vue de l’enseignement de l’économie
comme discipline non linguistique en direction des classes des sections Sciences et Technologies de la Gestion. Ce
projet s’inscrivait également en cohésion avec la volonté de promouvoir les sections technologiques du lycée. En raison
des contraintes en termes de moyens, il a été nécessaire d’arbitrer, et d’opérer des choix.
 Moments

forts

Le comité : Si vous ne deviez garder qu’un moment fort de la Venise Verte, quel serait-il ?
M. Thierry Billaud
Certainement le lancement de l’opération « Cordées de la réussite », par M. l’Inspecteur général Claude Boichot et M. le
Recteur Cadet, en présence des équipes des établissements supérieurs partenaires, l’ESC de La Rochelle, et l’ INSEEC
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de Bordeaux. Le Lycée de la Venise Verte, avec sa classe préparatoire technologique, était parmi les deux premiers
établissements de l’académie de Poitiers concernés.
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