
 

 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille 
humaine qui permet une écoute 
et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation intervenant au centre 
de formation depuis de 
nombreuses années. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-
ville de Valenciennes, 
accessibilité facile par les 
transports en commun, parking 
gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée 
La Sagesse (restaurant scolaire et 
cafétéria). 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 

Association « loi 1901 » géré par un conseil d’administration composé de 

membres actifs (établissements privés, organismes privés de la formation 

professionnelle continue), de membres associés et d’un membre de droit 

dont le siège social se situe à Villeneuve d’Ascq (Nord). 

QUELQUES CHIFFRES: 

 Création en 1984 

 Équipe pédagogique composée de 9 formateurs 

 Équipe administrative composée d’une 

responsable de Centre, responsable pédagogique 

et référent handicap, 1 secrétaire et 1 comptable 

 33 adhérents actifs dont 1 collège, 7 instituts ou 

lycées agricoles, 25 lycée techniques et/ou 

professionnels 

RÉSULTATS 2020: 

 CAP Petite Enfance:  100% de réussite 

 Titre Professionnel de Secrétaire Assistant( e) 

Médico-Social( e):  100% de réussite 

 Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux 
Familles:    100% de réussite 

 Titre Professionnel d’Employé( e) Commercial( e) 
en magasin:  100% de réussite  

 

DIRECTEUR 
Jean-Baptiste GROS 

 

RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION 
Catherine PHILIPPON 

 

ADRESSE DU CENTRE DE FORMATION 
40 rue de Mons 

B.P. 50288 

59306 VALENCIENNES CEDEX 

 03 27 46 00 33 

 

ADRESSE DU LIEU DE FORMATION 
9 rue des Capucins 

59300 VALENCIENNES 

 

CONTACT 
Centre-formation@lasagesse-vals.com 

 

SITE INTERNET 

www.lasagesse-vals.fr 

 CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 

 Titre Professionnel Secrétaire Assistant( e) Médico-Social( e) 

 Titre Professionnel Assistant( e) de Vie aux Familles 

 Sensibilisation et Initiation à la Langue des Signes Française 

 Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française 

 Préparation aux concours dans le Médico-Social (Accompagnant 

éducatif et social, Ambulancier, Moniteur éducateur, Éducateur 

de jeunes enfants, Éducateur spécialisé), Préparation à 

l’entretien professionnel pour la formation d’Aide-soignant et 

d’Auxiliaire de puériculture. 

 Titre professionnel Employé( e) Commercial( e) en magasin (en 

attente de programmation) 

 Contrat de 
Professionnalisation 

 Contrats aidés 

 Contrat d’apprentissage 

Partenaires: Conseil Régional des 
Hauts de France, Conseil 
Départemental, Pôle Emploi, 
Missions locales, PLIE, CAP 
Emploi, Transition Pro, OPCO… 

Particuliers: NOUS CONTACTER 

 Salle de cours 

 Plateaux techniques 

 Salle informatique 
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