
Lycée La Sagesse



Le mot du chef d’établissement

Chers Parents,

Nous vous faisons parvenir dès à présent notre nouvelle circulaire de rentrée.
Comme à l’accoutumée, vous y trouverez l’ensemble des dates et des informations

utiles au bon déroulement de l’année scolaire à venir afin que vous puissiez vous
organiser au mieux pour suivre la scolarité de votre enfant : réunions de parents,
conseils de classe, stages, examens blancs, … Gardez-là donc précieusement !

Les prochains mois verront la mise en œuvre des différentes réformes voulues par le
Ministère. Loin de tout esprit polémique, notre seule volonté est de continuer à

permettre la réussite de chacun des jeunes qui nous sont confiés dans un cadre
bienveillant et structurant. Nous travaillons donc sereinement à la mise en œuvre
des nouveaux programmes et modalités d’examen afin de continuer à offrir à chacun

un enseignement et un suivi de qualité.

Pour information, nos bureaux seront fermés du 20 juillet au 18 août 2019. En

dehors de cette période, nous restons bien entendu à votre entière disposition pour
répondre à vos questions et à vos besoins. Je vous remercie de la confiance que vous
nous témoignez en scolarisant votre enfant au sein de notre établissement.

Dans l’attente de la joie de vous retrouver en septembre prochain, je vous souhaite
un été reposant et d’agréables vacances à partager en famille.

Bien sincèrement,

Jean-Baptiste GROS
Chef d’établissement
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ORGANIGRAMME

Chef d’établissement : M. Jean-Baptiste GROS

Responsable du lycée général et technologique : M. Eric DECOUT

Responsable du lycée professionnel : Mme Sandrine DHIENNE

Responsable du pôle enseignement supérieur : Mme Agnès HOUZE

Responsable du Centre de Formation: Mme Catherine PHILIPPON

Responsable de Vie Scolaire : Mme Géraldine DA SILVA

Responsable des services administratifs et financiers : Mme Nathalie SANCHEZ
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LE LYCÉE

Jours et heures d’ouverture de l’établissement : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h15

Horaires des cours : 
de 8h à 12h ou 13h 

Et de 13h ou 14h à 17h

Téléphone : 03-27-46-27-33

Mail : lycee@lasagesse-vals.com
Mail absences : absences@lasagesse-vals.com

Nos formations 

Lycée général et technologique : 2nde Générale et Technologique
Baccalauréats ST2S – STL – STMG 

Lycée professionnel :  3ème Prépa Métiers 
Baccalauréats ASSP – GA – ARCU 

Enseignement supérieur : BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Gestion de la PME
BTS Economie Sociale et Familiale
BTS Technico-Commercial en Energie Renouvelable 5



Informations générales 

Assurances
Il existe une différence entre la « Responsable Civile « et la « Responsabilité Individuelle-Accident ».
- La responsabilité civile « Chef de famille » couvre les dommages causés par votre enfant à un tiers.

Vous êtes invités à vérifier que le contrat souscrit chez votre assureur personnel, comprend bien cette
garantie.

- La responsabilité « Individuelle-accident » couvre les dommages subis par votre enfant en cas
d’accident dans et en dehors de l’établissement (voyage de classe, sortie, compétition sportive…) en
période scolaire. C’est cela qui est pris en compte par le « contrat groupe » souscrit pour chaque élève
de l’établissement si la responsabilité de l’établissement est engagée. Dans les autres cas, c’est à
l'assurance de la famille du tiers identifié que revient la prise en charge.

Mercredi 28 Août 2019
Classes Horaires

2GT de A à C * 8h30 à 9h30

2GT de D à G * 9h30 à 10h30

2GT de H à P * 10h30 à 11h30

2GT de Q à W 11h30 à 12h30

1ST2S 13h30 à 15h

1STMG 15h à 16h

1STL 16h à 16h30

TST2S

16h30 à 17h30TSTL

TSTMG

*En fonction de votre nom de famille

Jeudi 29 Août 2019
Classes Horaires

3 Prepa Métiers 9h à 9h20

2ARCU 9h20 à 9h40

2ASSP 9h40 à 10h

2GA 10h à 10h20

1ARCU 10h20 à 10h35

1ASSP 10h35 à 10h50

1GA 10h50 à 11h05

T ARCU 11h05 à 11h20

T ASSP 11h20 à 11h40

TGA 11h40 à 12h

BTS GPME 1ère A 13h30 à 13h45

BTS MCO 1ère A 13h45 à 14h

BTS TC ENR 1ère A 14h à 14h15

BTS GPME 2ème A 14h15 à 14h30

BTS MUC 2ème A 14h30 à 14h45

BTS TC ENR 2ème A 14h45 à 15h 6

Pour les 
nouveaux 

élèves 
UNIQUEMENT

Absences
Toute absence doit être signalée par téléphone au 03/27/46/27/33 en tapant « 1 » ou par mail à
absences@lasagesse-vals.com. Nous vous rappelons que nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h15.
Dans le cas contraire, les parents recevront automatiquement un SMS les informant de l’absence de
leur enfant en cours ou à la restauration. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
envoyer un mail à lycee@lasagesse-vals.com ou nous contacter par téléphone.

Distribution des manuels scolaires

Distribution des iPAD



Vous rentrez au lycée La Sagesse et vous souhaitez prendre les transports en commun pour vous rendre au 
lycée ? Deux possibilités s’offrent à vous :

➢ Si vous habitez dans l’une des 80 communes ci-dessous, vous devez vous connecter à www.transvilles.com
afin de remplir une demande de PASS SCOLAIRE en ligne que le lycée validera par la suite :

Abscon Estreux Milonfosse St Amand  
Anzin Famars Monchaux/Ecaillon St Aybert
Artres Flines-Les-Mortagne Mortagne-du-Nord St Saulve
Aubry-du-hainaut Fresnes-sur-l’Escaut Neuville/Escaut Sars-et-Rosières
Aulnoy-lez-valenciennes Hasnon Nivelle Saultain
Avesnes-le-sec Haspres Noyelles/Selle Sebourg
Bellaing Haulchin Odomez Thiant
Beuvrages Haveluy Oisy Thivencelle
Bouchain Helesmes Onnaing Thun-St-Amand
Bousignies Hergnies Petite-Foret Trith-St-Léger
Brillon Herin Préseau Valenciennes
Bruay-sur-escaut Hordain Prouvy Verchain-Maugré
Bruille-saint-amand La sentinelle Quarouble Vicq
Château l’abbaye Lecelles Quérénaing Vieux-Condé
Conde-sur-l’Escaut Lieu-st-Amand Quiévrechain Wallers
Crespin Lourches Raismes Wasnes-au-Bac
Curgies Maing Roeulx Wavrechain-sous
Denain Marly Rombies-et-Marchipont Denain
Douchy-les-mines Marquette-en-Ostrevant Rosult Wavrechain-sous
Escaudain Mastaing Rouvignies Faulx
Escaupont Maulde Rumegies

➢ Si vous habitez dans une commune qui ne fait pas partie de cette liste, vous devez remplir une demande
de titre de transports en ligne en vous connectant sur https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr. En
cas de difficultés, vous pouvez contacter le Service des Usagers au 03.74.27.00.59 de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00.

Attention, pour les élèves qui sont actuellement au lycée La Sagesse et qui ont déjà un titre de transport :
- Ceux qui n’ont pas changé d’adresse ou de régime (externe/demi-pensionnaire), recevront

automatiquement leur nouveau titre de transport par courrier ou par voie électronique, courant juillet.
- Ceux qui ont changé d’adresse et/ou de régime (demi-pensionnaire, externe) doivent faire une nouvelle

demande sur le site internet https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr.

Dans le cas où vous n’avez pas la possibilité de vous connecter au site internet, vous devez impérativement
venir retirer une demande de transport auprès du Lycée.

Les élèves en situation de handicap, qui le désirent, doivent se rapprocher du Département pour établir une
demande de transport spécifique.

Transports scolaires
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Carte Génération HDF
Cette carte est à conserver par la famille pendant toute la durée de la scolarité
car elle sera rechargée chaque année par l’établissement. Elle permet
d’alléger les frais de scolarité à votre charge par l’achat de livres, de manuels,
d’équipements professionnels de sécurité ou encore par une participation au
financement de l’iPad.
- Vous n’avez pas la Carte Génération : la demande est à effectuer en ligne sur
- www.generation.hautsdefrance.fr. En indiquant votre identité et en

renseignant le mot de passe de votre choix, vous recevrez un identifiant et
un nouveau mot de passe par mail. Poursuivez l’inscription et confirmez
votre demande en cliquant sur « Valider et envoyer ma demande ». Votre
carte vous sera envoyée directement par voie postale.

- Vous avez déjà la Carte Génération : vos droits seront actualisés par le lycée
lors de la réinscription ou en vous présentant au service comptabilité avec
votre carte ou le numéro de votre carte.

LE PORTE-MONNAIE « manuels et équipements » est valable du 1er juillet 2019 
au 30 avril 2020.
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- D’habiter dans l’une des 82 communes du réseau
Transvilles (liste disponible sur le site de Transvilles)
- D’avoir moins de 25 ans au 31 août 2019

Cet abonnement est valable du 1er septembre 2019 au
31 août 2020.

L’inscription se fait directement en ligne à partir du 15
JUILLET 2019 sur le site www.transvilles.com dans la
rubrique « Mon titre » - « Pass & Go ». Les frais de
dossier de 20€ peuvent être réglés directement en
ligne.

N’hésitez pas à contacter Allô Transvilles au
03.27.14.52.52 pour toute question.

Restauration scolaire
En plus de notre restaurant scolaire classique, notre établissement vous propose depuis l’année
dernière sa « Cafet ’ » mettant à disposition viennoiseries, boissons, confiseries, salades, pasta box,
sandwichs, paninis… à des prix attractifs. Un flyer résumant l’intégralité de cette offre vous
parviendra avant la rentrée.

➢ Le + Transvilles : voyager gratuitement pour les moins de 25 ans ! Pour cela, il suffit : 



Bourses et aides diverses

• Bourses pour les lycéens : Nous vous rappelons que pour les élèves de la 3e à la Terminale, la
demande de bourses est à effectuer auprès de votre établissement d’origine avant le 4 JUILLET
2019. Le mode d’emploi de la demande de bourse (Cerfa n°51593#06) et le formulaire de
demande de bourse (Cerfa n°11319#15) sont à télécharger directement sur le site
www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee

• Bourses pour les étudiants : Rendez vous directement sur le site du CROUS (www.crous-lille.fr) pour
faire votre demande en ligne.

• Aide à la restauration : Pour les DEMI-PENSIONNAIRES de la 3e à la Terminale, il est possible de
bénéficier de subventions pour la restauration scolaire selon les ressources familiales. Si vous
souhaitez en bénéficiez, votre déclaration d’imposition sera à déposer au service financier de notre
établissement à compter du mois d’octobre 2019.

Droit à l’image
Nous vous rappelons que photographier une personne sans son accord (professeurs, membres du
personnel ou élèves) est formellement interdit par la loi et par notre règlement intérieur. Pour
information, dans le cadre des activités du lycée ou du centre de formation, les élèves ou stagiaires
peuvent être photographiés ou filmés pour une éventuelle diffusion publique (revue, presse, site
internet, page Facebook…). En cas d’opposition, merci de nous le faire remonter par courrier adressé
à M. Gros, chef d’établissement.

Bureau d’inclusion scolaire
Le bureau d’inclusion scolaire a vocation à accueillir au mieux les élèves à besoins éducatifs
particuliers scolarisés au sein de notre établissement.

Ces besoins peuvent se traduire par :
- une situation de handicap
- un trouble des apprentissages (troubles dys, TDAH, etc.)
- une pathologie chronique ,une intolérance alimentaire ou une allergie

Pour notre établissement, l'inclusion scolaire passe forcément par la prise en compte des difficultés
de chacun et le dialogue entre enfants, parents, communauté éducative et accompagnants
extérieurs. Des dispositifs d'accompagnement peuvent aider l'élève à réussir et s'épanouir.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec Véronique GOSSUIN, coordonnatrice Inclusion Scolaire, qui
est à votre disposition pour toute question relative à ces sujets par mail à ash@lasagesse-vals.com ou
par téléphone au 03-27-46-27-33.

Ecole directe
Dès la rentrée 2019, notre établissement change de logiciel et abandonne Scolinfo au profit de ECOLE
DIRECTE. Vos codes personnalisés parents et élèves vous seront remis au moment de la rentrée.
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Tenues
Certains cours nécessitent une tenue adaptée et obligatoire : laboratoire, cuisine pédagogique,
enseignement professionnel. L’achat se fera conformément aux directives de l’établissement qui
seront précisés par les enseignants.
Les élèves de BAC PRO ASSP viendront le Jeudi 29 Août 2019 pour les essayages de tenues
professionnelles.
De même, pour l’EPS, une tenue adaptée à la pratique sportive est obligatoire.

Le carnet de correspondance
Tous les élèves reçoivent le jour de la rentrée un carnet de correspondance.
Ce dernier, est un moyen de communication privilégié entre l’établissement
et la famille. L’élève doit donc toujours l’avoir sur lui. En cas de perte, un
nouveau carnet vous sera automatiquement refacturé au prix de 8€.

Facebook

Taxe d’apprentissage
Notre établissement récolte la taxe d’apprentissage afin de réaliser de nombreux projets. Pour
tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter notre service financier par mail :
gestion@lasagesse-vals.com ou par téléphone au 03-27-46-27-33,

Rejoignez-nous sur notre site internet : 
https://www.lasagesse-vals.fr

Ou notre page Facebook :
Lycée Privé La Sagesse  Valenciennes

Fournitures scolaires

De manière à vous permettre de vous organiser au mieux en vue de la rentrée, vous
trouverez dès à présent sur notre site internet les listes de fournitures pour la rentrée
prochaine.
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Recensement
Il est obligatoire que chaque jeune se fasse 
recenser pour pouvoir s’inscrire aux examens.
Si ce n’est pas encore fait, contactez votre mairie
au plus vite.

Journées d’intégration de septembre 2019
Afin de permettre à chaque élève et étudiant de faire
connaissance avec les enseignants et les autres jeunes de
l’établissement, dans un climat convivial dès le début de
l’année, nos équipes ont imaginé différents projets.

o Le vendredi 6 septembre : organisation pour tous d’une journée d’intégration par classe ou par
section. Chaque groupe vivra ainsi une journée différente avec des activités ludiques et originales
pour apprendre à mieux se connaitre. La présence de chacun y est indispensable.

o Du lundi 2 au vendredi 6 septembre : une semaine d’intégration complète alliant détente et travail
est mise en place pour nos BTS.

Réunion parents-professeurs
La réunion parents-professeurs est un moment important de la scolarité de votre enfant puisqu’elle
vous donne l’occasion de faire un point personnalisé avec chacun des enseignants de la classe. Cette
année encore, la prise de rendez-vous se fera via le site Ecole Directe de manière à réduire les temps
d’attente et à gagner en efficacité. En vous connectant sur Ecole Directe au moyen de vos codes et
identifiants « parents », vous pourrez réserver un créneau horaire avec les enseignants de la classe que
vous souhaitez rencontrer. Les dates d’ouverture des réservations vous seront communiquées
quelques semaines avant chaque réunion.
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La Pastorale

Pour celles et ceux qui désirent aller plus loin…
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Écouter… Partager… Se détendre…

La pastorale c’est avant tout un LIEU pour :

La salle est ouverte tous les MARDIS et JEUDIS de 12 H à 14 H

Thème pour cette année :

« Construire et se construire »
Cette année, en raison des travaux, 
Pas de Pastorale avant la Toussaint…

Nous vous proposerons ces activités en fonction des possibilités d’accueil !

QUELQUES DATES A RETENIR… 

Célébrer L’AVENT

Les Mardis 26/11 

3/12 – 10/12 et 17/12

De 12H05 à 12H15 ou 

De 13H05 à 13H15

Temps de prière à la 

Chapelle

Fêter NOËL

Jeudi 19 décembre

Célébrations pour celles 

et ceux qui le désirent de 

15 H à 16 H 

ou de 16 H à 17 H

à la Chapelle du Lycée

Fêter NOËL
Vendredi 20 décembre

Fêter Noël ensemble  

« FESTIVAL DE NOEL »

de 8 H à 16 H

Vivre la SOLIDARITÉ
Vendredi 10 avril 

Repas de midi

Opération Pain/pomme

Pour aider les écoles de la 

Sagesse à MADAGASCAR

Retraite/Révisions
Pour les Terminales 

Les 6 – 7 et 8 mai 2020

Prendre le temps de réviser 

ensemble dans une abbaye 

des Hauts de France

Possibilité DE PRIER ensemble :

Temps de l’avent

Les MARDIS de 12 H 05 à 12 H 15

ou de 13 H 05 à 13 H 15

à la Chapelle avec l’ensemble du 

Personnel du lycée.

Possibilité DE PRÉPARER :

Son BAPTEME ou Sa CONFIRMATION

Prendre contact avec 

Christine THOMAS

En Pastorale

christine.sthomas@wanadoo.fr

L’EQUIPE PASTORALE vous souhaite une bonne rentrée scolaire ! 



Chers Parents,

Vous venez d’inscrire ou de réinscrire votre enfant dans l’établissement catholique, La Sagesse à
Valenciennes,

L’ Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles
qui participent concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement et regroupe tous les parents du
lycée.

L’APEL du Lycée La Sagesse est composée d’un bureau : un(e) présidente(e), un(e) secrétaire, et un(e)
trésorière, auquel s’ajoutent les membres actifs.
L’APEL représente les parents au Conseil d’Établissement, ainsi que dans diverses commissions (pastorale,

restauration…).
L’APEL finance les projets des enseignants (transports, visites, animations, voyages, matériels…).
L’APEL organise des conférences…

L’APEL initie et met en œuvre, avec l’établissement, des actions pour aider à la découverte des métiers et
participer à l’orientation des jeunes.
L’APEL soutient, dans un dialogue libre et constructif, le caractère propre de l’Enseignement catholique.

L’APEL, Convaincue que les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants, veille à ce que
chaque parent puisse choisir librement l’école de son enfant.
L’APEL se mobilise pour que chaque parent ait toute sa place au sein de la société, qu’il puisse y exercer ses

responsabilités et y développer ses compétences éducatives.

L’appartenance à la plus grande association des parents d’élèves : 8000 APEL d’établissements, 823500

familles d’adhérentes, Les APEL d’établissements sont regroupées en départements autour de l’UDAPEL
regroupées elles-mêmes en région autour de l’URAPEL, et regroupées au niveau nation : l’UNAPEL.

L’association vous apporte également 3 services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation :
- Famille & Education, un magazine qui, tous les deus mois, apporte aux parents d’élèves des informations

pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités de loisirs.

- www.apel.asso.fr, le site Internet du Mouvement des APEL qui répond aux interrogations des parents sur
la scolarité et l’éducation de leurs enfants et leur permet de partager leurs expériences sur des forums.

- Le Service d’Information et de Conseil aux familles, qui propose un accueil personnalisé et gratuit pour

renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les enfants
(problèmes scolaires, handicap, adolescence…)

Toutes ces actions et ses services offerts ne peuvent être réalisés que grâce au soutien des familles,
L’APEL vous propose et vous remercie d’adhérer à son mouvement.

Nous vous attendons à l’Assemblée Générales de l’APEL de la SAGESSE le Mardi 1er Octobre 2019 à 18h00 au
lycée.
L’ordre du jour sera :

▪ Élection du bureau de l’année 2019-2020
▪ Rapport d’activités de l’année 2018-2019
▪ Rapport financier de l’année 2018-2019

▪ Budget prévisionnel de l’année 2019-2020
▪ Actions prévues pour 2019-2020

Anne-Charlotte POIRETTE, Présidente de l’APEL du Lycée La Sagesse, Valenciennes.
Un formulaire vous sera remis à la rentrée pour faire partie de notre association dans tous les cas …

…vous pouvez nous contacter par mail : appel.lasagessevals@yahoo.fr

Association des parents d’élèves
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Vacances Scolaires

et Journées Pédagogiques

Vacances de Toussaint Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019

Journée des Communautés Vendredi 20 décembre 2019. Tous les cours sont supprimés.

éducatives

Vacances de Noël Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

Vacances d’Hiver Du samedi 15 février au dimanche 1er mars  2020

Vacances de Pâques Du samedi 11 avril au lundi 26 avril 2020

Temps Pédagogiques Vendredi 14 février (de 8h à 12h). Reprise des cours à 13h

Vendredi 15 mai 2020  fin des cours à 16h

Pont de l’Ascension Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020

Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin 2020
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Alternance des semaines A et B

Le planning des Devoirs Surveillés (DS) de l’année sera 

communiqué aux classes concernées avant la fin du mois de 
septembre 
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Calendrier prévisionnel – 2019/2020

Rentrée des élèves – Lundi 2 septembre

✓ De 8h30 à 12h : Rentrée des élèves de 3e

✓ De 9h à 12h : Rentrée des élèves de 2de Générale et Technologique

✓ De 9h15 à 12h : Rentrée des élèves de 2de Professionnelle (GATL-RC-ASSP)

✓ De 10h15 à 12h : Rentrée des élèves de 1ère Professionnelle (GA-ARCU-ASSP)

✓ De 10h45 à 12h : Rentrée des élèves de Tale Professionnelle (GA-ARCU-ASSP)

✓ De 13h à 15h : Rentrée des élèves de 1ère Technologique (STL-ST2S-STMG)

✓ De 13h45 à 15h : Rentrée des étudiants de 1ère année de BTS

✓ De 14h15 à 16h : Rentrée des élèves de Terminale Technologique (STL-ST2S-STMG)

✓ De 15h à 16h : Rentrée des étudiants de 2e année de BTS
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DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019

Mercredi 28 Août o Distribution des Ipad aux 2GT et aux nouveaux élèves du lycée

technologique

Jeudi 29 Août o Distribution des manuels scolaires aux étudiants, aux élèves du lycée

professionnel et aux 3ème

o Essayage de tenues professionnelles pour les élèves de BAC PRO ASSP

Vendredi 6 Septembre Journée d’intégration pour tous les élèves du lycée

Du lundi 2 au 6 Septembre Semaine d’intégration pour nos étudiants de BTS

Lundi 9 Septembre Réunion de rentrée pour les parents de 2nd GT et 3ème Prépa-Métiers

Mardi 10 Septembre Photos individuelles et photos de classes

Réunion de rentrée pour les parents de 2nd PRO et 1ère PRO

Jeudi 12 Septembre Réunion de rentrée pour les parents de x 1ère STMG et 1ère STL

Réunion de rentrée pour les parents de  Tale STMG et Tale STL

Vendredi 13 Septembre Réunion de rentrée pour les parents de 1ère ST2S et Tale ST2S

Lundi 16 Septembre Réunion de rentrée pour les parents de Tale PRO

Mercredi 18 Septembre Journée du Sport scolaire

Vendredi 20 Septembre Permanence ARBS pour régler les derniers problèmes de livres

Du 23 au 27 Septembre Semaine des élections des délégués

Du 30 septembre au 4 Octobre Semaine de « Prévention santé »

Mardi 8 Octobre Journée en tenue professionnelle

Du 14 au 19 Octobre Exposition de Toussaint

Jeudi 17 Octobre o Rallye Citoyen des  3ème

Vendredi 18 Octobre o De 8h à 13h30 : Formation des délégués élèves (obligatoire pour les

élèves élus)

o Course ELA pour tous (Après-midi)

Du 4 au 8 Novembre Exposition de Toussaint

Samedi 30 Novembre Forum Avenir en présence de nombreuses école et d’un grand nombre

de professionnels

Chaque mardi de l’Avent du 26 

novembre au 17 Décembre

A 12h et à 13h (pendant 10 minutes environ) Temps de l’Avent – Temps

de prière du midi ouvert à tous

Vendredi 6 Décembre Téléthon 2019

Samedi 7 Décembre De 8h à 12h : Remise des diplômes à l’auditorium St Nicolas

Vendredi 13 Décembre Journée des communautés (Les cours sont supprimés).

Jeudi 19 Décembre A 15h : célébration de Noël

Vendredi 20 Décembre Fête de Noël (sortie pour tous à 16h)
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Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité et des contraintes 
qui pourraient nous être imposées. Si tel était le cas, nous ne manquerions pas 

de vous le faire savoir dans les plus brefs délais. 

DE JANVIER A JUIN 2020

Samedi 18 Janvier o Portes Ouvertes Post-Bac de 9h à 13h

o Réunion d’information « ParcourSup’ » : 

À 9h15 pour les élèves de Terminales du lycée Technologique 

À 10h pour les élèves de Terminales du lycée Professionnel

Vendredi 14 Février Matinée pédagogique : les élèves n’ont pas cours de 8h à 12h

Lundi 17 février Mini-stages de découverte ouverts aux élèves de l’extérieur

Vendredi 20 Mars Fin des cours à 15h du fait de la préparation de la Journée Portes

Ouvertes

Samedi 21 Mars Journée Portes Ouvertes du lycée et du centre de formation de 9h à 16h

Mercredi 8 Avril Fête des 18 ans à l’auditorium St Nicolas

Vendredi 10 Avril Opération Pain/Pomme et Célébration de Pâques

Mardi 14 Avril Mini-stages de découverte ouverts aux élèves de l’extérieur

Du mercredi 6 au samedi 9 Mai Retraite des Terminales ouverte à tous les élèves volontaires

Vendredi 15 Mai Temps pédagogique. Fin des cours à 16h,

Entre le 13 et 17 Mai ASSR Niveau 2 : obligatoire pour tous les élèves de 3è

Vendredi 5 Juin Epreuve orale officielle du DNB pour les élèves de 3ème

Vendredi 26 Juin Bal de promo des Terminales

Jeudi 2 Juillet Journée Pédagogique

Examens Blancs

Classes Dates

2ème année de BTS Du 12 au  15 Novembre

Sauf MUC du 2 au 6 Décembre

Du 23 au 27 Mars 

Sauf GPME su 6 au 10 Avril

1ère année BTS Du 25 au 29 Novembre Du 6 au 10 Avril

Diplôme National du Brevet Du 15  au 17 Janvier Du 13 au 15 Mai

BAC Français ------------------------------------------ Du 30 Mars au 3 Avril

BAC séries technologiques Du 02 au 6 Mars (écrits) Du 9 au 13 Mars (oraux)

BAC Professionnel ARCU Du 27 au 31 janvier Du 27 au 30 avril

BAC Professionnel GA Du 27 au 31 janvier Du 27 au 30 avril

BAC Professionnel ASSP Du 27 au 31 janvier Du 27 au 30 avril

Épreuves communes de 2GT Du 27 au 31 janvier Du 04 au 07 mai
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3e – 2de Professionnelle – 1ère Professionnelle

Terminale

2de Générale et Technologique

Période de stage du 15 au 27 Juin 2020

Soutenance la semaine du 29 juin

1ère Technologique STMG et ST2S

Dates en cours de réflexion 

Enseignement supérieur

ATTENTION : Nous vous rappelons que les stages 
sont obligatoires et devront si nécessaire être récupérés sur temps de vacances 

afin de pouvoir valider le passage en classe supérieure.

PFMP n°1 PFMP n°2 PFMP n°3
3e (stage de découverte) Du 25/11 au 30/11 Dy 27/01 au 01/02 Du 30/03 au 03/04

2 MRCU Du 02/12 au 21/12 Du 08/06 au 27/06
2 GA Du 27/01 au 15/02 Du 08/06 au 27/06

2 ASSP Du 27/01 au 22/02 Du 04/05 au 30/05
1 ARCU Du 06/01 au 01/02 Du 02/06 au 27/06

1 GA Du 06/01 au 01/02 Du 02/06 au 27/06
1 ASSP Du 25/11 au 21/12 Du 08/06 au 04/07

PFMP n°1 PFMP n°2
Terminale GA Du 25/11 au 21/12 Du 02/03 au 28/03

Terminale ARCU Du 25/11 au 21/12 Du 02/03 au 28/03
Terminale ASSP Du 04/11 au 30/11 Du 02/03 au 28/03

PFMP n°1 PFMP n°2 PFMP n°3
ESF 1 Du 06/01 au 25/01 Du 02/06 au 27/06
ESF 2 Du 18/11 au 14/12 Du 27/01 au 15/02

MCO 1
Du 02/12 au 21/12 Du 03/02 au 15/02 Du 02/06 au 27/06

Raid Voix du Nord : formation le vendredi 6 Septembre

Terrain du 9 au 20 Septembre
MUC 2 Du 04/11 au 23/11 Du 06/01 au 01/02

TC 1

Du 02/03 au 14/03 Du 18/05 au 27/06

Raid Voix du Nord : formation le jeudi 7 novembre 

Terrain du 9 au 15 novembre
TC 2 Du 23/09 au 18/10 Du 09/12 au 20/12

1 GPME Du 03/02 au 15/02 Du 18/05 au 27/06
2 GPME Du 06/01 au 18/01 Du 02/03 au 28/03

Stages et PFMP
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)
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3ème Prépa Métiers 
Trimestre 1 : du 2 septembre au 30 novembre 2019

Relevé 1 : Edité le lundi 7 octobre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2 : Edité le lundi 2 décembre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe 

Trimestre 2 : du 1er décembre au 14 mars 2020

Relevé 3 : Edité le lundi 20 janvier et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 4 : Edité le lundi 16 mars et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

Trimestre 3 : du 15 mars au 6 juin 2020
Sous réserve de modification des échéances de fin d’année

Relevé 5 : Edité le lundi 4 mai et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 6 : Edité le lundi 8 juin et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 7: Edité le lundi 6 juillet  - les notes de cette dernière période seront reportées sur le 1er trimestre de 
l’année suivante

2nd – 1ère et Terminales Professionnelles
Semestre 1 : du 2 septembre au 5 janvier 2020

Relevé 1 : Edité le lundi 14 octobre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2 : Edité le lundi 6 janvier et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

Conseils de classes et réunions Parents / Professeurs 

17h – Salle 402 17h30 – Salle 402

Lundi 9 septembre 2nd Générale et Technologique 3ème

Mardi 10 septembre 2nde GATL – 2nde RC

1ère GA – 1ère ARCU

Tale GA – Tale ARCU

Jeudi 12 septembre 1ère STMG – 1ère STL Tale STMG – Tale STL

Vendredi 13 septembre 1ère ST2S (A-B-C) Tale ST2S (A-B-C)

Lundi 16 septembre 2nd ASSP 1ère ASSP

Mardi 17 septembre Tale ASSP

Réunion de rentrée pour les parents et élection des parents délégués

Mardi 3 décembre Conseil de classe à 17h

Lundi 9 décembre Remise du bulletin par le professeur principal et rencontre 

parents-professeurs

Mardi 17 mars Remise du bulletin par le professeur principal et rencontre 

parents-professeurs
Lundi 23 mars Remise du bulletin par le professeur principal et rencontre 

parents/professeurs

Lundi 8 juin Conseil de classe à 17h

Réunion parents / professeurs
Jeudi 17 octobre T ASSP // TGA // TARCU
Jeudi 7 novembre 2ASSP // 2GATL // 2RC

Lundi 18 novembre 1ASSP // 1GA // 1ARCU
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Conseils de classe
17h 18h

Lundi 6 janvier 2RC 2GATL
Mardi 7 janvier 2ASSP
Jeudi 9 janvier 1ARCU 1GA

Lundi 13 janvier 1ASSP
Lundi 20 janvier TARCU TGA
Mardi 21 janvier TASSP

Remise du bulletin par le P. Principal et rencontre Parents-Professeurs
Mardi 14 janvier 2ASSP // 2GATL // 2RC
Jeudi 16 janvier 1ASSP // 1GA // 1ARCU
Lundi 27 janvier T ASSP // TGA // TARCU

Conseils « ParcourSup ’» Terminales Professionnelles
Premiers avis « Fiche Avenir »
17h 18h

Mardi 10 décembre T ASSP 
Jeudi 12 décembre TGA TARCU

« Appréciations ParcourSup » 
Lundi 16 mars T ASSP 
Jeudi 19 mars TARCU TGA

Semestre 2 : du 6 janvier au 23 mai 2020

Relevé 3: Edité le lundi 16 mars et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 4: Edité le lundi 25 mai et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 5 : Edité le vendredi 3 juillet – les notes seront reportées sur la première période de l’année 
suivante pour les secondes et premières

CONSEILS 17h 18h
Lundi 25 mai T ASSP T GA
Mardi 26 mai 1 ASSP TARCU
Jeudi 28 mai 1ARCU 1GA
Mardi 2 juin 2ASSP
Jeudi 4 juin 2 GATL 2 RC

2des Générales et Technologiques
Semestre 1 : du 2 septembre au 5 janvier 2020

Relevé 1: Edité le lundi 14 octobre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2: Edité le lundi 6 janvier et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

Réunions parents / professeurs
Mardi 12 novembre 2de GT A – 2de GT B
Jeudi 14 novembre 2de GT C – 2de GT D 

Conseils de classes
17h 18h

Lundi 13 janvier 2de GT B 2de GT A
Mardi 14 janvier 2de GT D 2de GT C 
Remise du bulletin par le Professeur Principal (convocation possible par les 

professeurs)
Lundi 27 janvier 2de GT A – 2de GT B 
Mardi 28 janvier 2de GT C – 2de GT D À partir de 17h 21
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Semestre 2 : du 6 janvier au 23 mai 2020

Relevé 3: Edité le lundi 23 mars et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 4: Edité le lundi 25 mai et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 5: Edité le lundi 6 juillet – les notes de cette dernière période seront reportées sur le 1er

trimestre de l’année suivante

Conseil de classe
Jeudi 28 mai 2 GT A/B

Vendredi 29 mai 2 GT C/D

1ères Technologiques
Semestre 1 : du 2 septembre  au 5 janvier 2020

Relevé 1: Edité le lundi 14 octobre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2: Edité le lundi 6 janvier et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

Semestre 2 : du 6 janvier  au  30 mai 2020

Relevé 3: Edité le lundi 23 mars et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 4 : Edité le mardi 2 juin et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 5: Edité le lundi 6 juillet – les notes de cette dernière période seront reportées sur le 1er

trimestre de l’année suivante

Réunion parents / professeurs
Lundi 18 novembre 1 ST2S A – 1 ST2S B – 1 ST2S C – 1 STL - 1 STMG

Conseil de classe
Lundi 6 janvier 1 ST2S A 1 ST2S B
Mardi 7 janvier 1 ST2S C 1 STL
Jeudi 9 janvier 1 STMG -

Remise du bulletin par le Professeur Principal (convocation possible par les professeurs)

Jeudi 23 janvier 1 ST2S A – 1 ST2S B – 1 ST2S C – 1 STL – 1 STMG 

À partir de 17h

Conseil de Classe 17h 18h 19h

Mardi 2 juin 1 ST2S B 1 ST2S A -
Jeudi 4 juin 1 STL 1 ST2S C 1 STMG

BAC 1ère Série d’épreuves communes BAC 2ème série d’épreuves communes

Semaine du lundi 

27 au vendredi 31 

janvier 2020

-Histoire-géographie

-Langue vivante A

-Langue vivante B

-Mathématiques

-Education physique et 

sportive

Semaine du lundi 

30 mars au 

vendredi 3  avril

-Histoire-géographie

-Langue vivante A

-Langue vivante B

-Mathématiques

-Education physique et sportive

-Physique-Chimie pour la santé + 

ST2S

-Sciences de gestion et numérique 

+ STMG

-Biochimie-Biologie + STL

EPREUVES OFFICIELLES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN PREMIÈRE 
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Terminales Technologiques

Semestre 1 : du 2 septembre  au 6 janvier
Relevé 1: Edité le lundi 14 octobre et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2: Edité le lundi 6 janvier et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

Réunion parents / professeurs
Mardi 19 novembre T ST2S A – T ST2S B – T ST2S C – T STL - T STMG

Conseils de classes

17h 17h45
Jeudi 16 janvier T ST2S B T ST2S C
Lundi 20 janvier T STMG T STL
Mardi 21 janvier T ST2S A -

Remise du bulletin par le Professeur Principal (convocation possible par les 

professeurs)
Jeudi 30 janvier T ST2S A – T ST2S B – T ST2S C – T STL – T STMG

À partir de 17h

Conseils « ParcourSup’ » Terminales technologiques

Premiers avis « Fiche Avenir »
17h 18h

Lundi 9 décembre T STMG T STL
Mardi 10 décembre T ST2S C T ST2S A
Jeudi 12 décembre T ST2S B

« Appréciations ParcourSup » 
Lundi 16 mars T STMG T STL
Mardi 17 mars T ST2S A T ST2S B
Jeudi 19 mars T ST2S C -

Semestre 2 : du 6 janvier au 23 mai
Relevé 1: Edité le lundi 23 mars et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe
Relevé 2: Edité le lundi 25 mai et envoyé directement sur votre boîte Ecole Directe

CONSEILS A partir de 17h
Lundi 25 mai T ST2S B T ST2S A  T ST2S C
Mardi 26 mai T STL T STMG -



Enseignement Supérieur 
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Conseils de Classe
17h 18h

Mardi 3 Décembre 2ème BTS GPME

Lundi 16 Décembre 1ère BTS GPME 1ère BTS ESF

Lundi 6 Janvier 2ème BTS MUC

Mardi 7 Janvier 1ère BTS TC 2ème BTS ESF

Mardi 21 Janvier 1ère BTS MCO 2ème BTS TC

BTS  Gestion de la PME

BTS  Management Commercial Opérationnel

BTS  Technico-Commercial

BTS  Economie Social et Familial

Semestre 1 :
1ère Année: du 2 septembre au 13 décembre 
2ème Année : du 2 septembre au 29 novembre

Semestre 2 :
1ère Année: du 16 décembre au 8 mai 
2ème Année : du 2 décembre au 1er mai

Semestre 1 :
1ère Année: du 2 septembre au 17 janvier 
2ème Année : du 2 septembre au 20 décembre 

Semestre 2 :
1ère Année: du 20 janvier au 22 mai
2ème Année : du 6 janvier au 8 mai

Semestre 1 :
1ère Année: du 2 septembre au 20 décembre
2ème Année : du 2 septembre au 17 janvier

Semestre 2 :
1ère Année: du 6 janvier au 8 mai
2ème Année : du 20 janvier au 1er mai

Semestre 1 :
1ère Année: du 2 septembre au 14 décembre
2ème Année : du 2 septembre au 20 décembre

Semestre 2 :
1ère Année: du 16 décembre au 22 mai
2ème Année : du 6  janvier au 1er mai



LE CENTRE DE FORMATION

Horaires d’ouverture :  7h45 -12h  / 13h-17h
Téléphone : 03-27-46-00-33

Mail : centre-formation@lasagesse-vals.com

Responsable de Centre  : Mme PHILIPPON Catherine
Secrétaire administrative et comptable : Mme  SAUL Christelle
Equipe pédagogique composée de 9 formateurs expérimentés

Formations  proposées
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (Apprentissage et formation 

continue)
- Titre Professionnel Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e)
- Préparation aux concours dans le domaine Médico-Social
- Formation initiation et sensibilisation à la Langue des signes française (LSF)
- Formation bureautique
- Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles
- Préparation aux concours de sous-officier de gendarmerie
- Préparation aux concours de Gardien de la Paix
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Informations générales 

Dates des formations prévues :
- Préparation aux Concours dans le domaine Sanitaire et Social : 

Du 13 Mai au 17 Octobre 2019 (en cours)
- Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles :

Du 29 Mars au 28 Mai 2019 (en cours)
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance :

Du 2 Septembre 2019  au 30 Juin 2020
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (en contrat d’apprentissage) : 

Du 2 Octobre 2018 au 30 Juin 2021 (en cours)
Du 2 Octobre  2019  au 30 Juin 2022

- Titre Professionnelle Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e) :
Du 2 Octobre 2019 au 10 Juillet 2020

- Module Bureautique : 
Du 24 Septembre au 10 Décembre 2019

- Formation  Production Alimentaire - ESAT :
Dates à définir

- Formation  initiation et sensibilisation à la Langue des Signes Française :
Dates et horaires à définir

De nouvelles formations sont proposées et susceptibles de débuter en cours d’année.

ABSENCES/RETARDS : 
Les absences sont à communiquer au 03/27/46/00/33 ou au 03/27/46/27/33 (tapez 3).
Les stagiaires ou apprentis doivent se présenter au secrétariat du centre qui est situé au 
9 rue des Capucins – Valenciennes.

Tenues professionnelles :
Pour la formation du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, il vous est demandé
d’avoir une blouse blanche que vous porterez lors de vos cours de pratique (cuisine,
puériculture..).
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Conseils de Classe

Examens blancs

GROUPES DATES

CAP AEPE (Formation continue) 15 Janvier 2020 à 17h

20 Mai 2020 à 17h

CAP AEPE UFA1 CEA1 12 Février 2020 à 17h

24 Juin 2020 à 17h

CAP AEPE UFA2 CEA 2 22 Janvier 2020 à 17h

13 Mai 2020 à 17h

GROUPES PERIODES

CAP AEPE (Formation continue) 1ère semaine des vacances scolaires

CAP AEPE UFA2 CEA2
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Stages en Entreprise
GROUPES PERIODES

CAP AEPE (Formation continue) 560h  au total :

- 280h en Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants

- 280h en Ecole maternelle

TP SAMS 380h de stage en alternance avec les heures de 

formation


