
3ème 
PREPA-METIERS

Quels élèves ?
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Quels objectifs ?

Quelles poursuite études ?

La classe de 3e « Prépa-Métiers » cherche à créer, 
chez des élèves scolairement fragiles ou en ques-
tionnement, une dynamique nouvelle leur per-
mettant de mieux réussir leur classe de 3e en 
grâce à des méthodes pédagogiques différentes 
Ils mûrissent un projet de formation par la décou-
verte de métiers relevant de différents champs 
professionnels.

La 3e « Prépa-Métiers » est proposée à des 
élèves  volontaires et prêts à se remobiliser 
autour d'un projet de formation dans les voies 
professionnelle, générale ou technologique.

Quelles études?

En plus des enseignements communs (français, 
mathématiques, langues...) et des enseignements 
complémentaires (accompagnement personnalisé 
et enseignements pratiques interdisciplinaires), les 
élèves suivent également un temps de  découverte 
professionnelle de 6 heures leur permettant de 
découvrir différents métiers et voies de formation 
pour construire leur projet de poursuite d'études.

Les objectifs de la  classe de 3e « prépa-métiers » 
sont les suivants :
•Maîtrise du socle commun 
•Obtention du Diplôme National du Brevet,
•Obtention du PSC1,
•Obtention du niveau A2 en anglais,
•Obtention de l’ ASSR2,
•Réalisation de projets interdisciplinaires,
•Participation au concours el Campeonato               
  (Espagnol)
•Construction d’un parcours de découverte des  
   métiers et des formations.

À l'issue de la classe de troisième, les élèves de 
3ème “Prépa-Métiers» participent à la même 
procédure d'orientation et d'affectation que les 
autres élèves. 
La poursuite d'études se fait, le plus souvent, en 
seconde professionnelle en lycée ou par la voie 
de l'apprentissage mais elle n'exclut pas la voie 
générale ou technologique (ex 2 GT)



3ème 
PREPA-METIERS

NOS POINTS FORTS
 

            -3 semaines de stages d’observation et d’immersion   
         professionnelle
     - 98 % de réussite à la Session 2020    
     - Des projets innovants : graph, garage à vélos, robots,  
        mur végétal, le défi lecture, 
     -  Des sorties culturelles et sportives,
     -  La participation au Rallye Citoyen. 

Organisation des enseignements en 3ème Prépa-Métiers

ENSEIGNEMENTS HORAIRES HEBDOMADAIRES

FRANCAIS 5h00

MATHEMATIQUES 4.5h00

HISTOIRE / GEOGRAPHIE/E.M.C 3h00

LANGUES VIVANTES : LV1 et LV2 5.5h00

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 1h00

ENSEIGNEMENTS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES 3h00

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3h00

ENSEIGNEMENT DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
DES METIERS ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 5h00

SEQUENCES D’OBSERVATION ET D’IMMERSION / 
STAGES 3.5 SEMAINES

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

ETUDIER A LA SAGESSE
    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activi 
      tés extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma», sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,                                  
 
               PLUS D’INFOS   
    www.lasagesse-vals.com



SECONDE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE

40, rue de Mons -bp 50288 -59306 Valenciennes Cédex
lycee@lasagesse-vals.com

www.lasagesse-vals.fr

La 2nde Générale et Technologique permet à 
l’élève de se poser et de réfl echir avant de pour-
suivre ses études vers la voie générale ou techno-
logique de son choix.
elle aide donc l’élève a :
   - s’habituer à des démarches nouvelles et au     
     rythme de travail plus exigeant du lycée.
   - A mûrir ses choix d’orientation.

Entrer à la Sagesse

L’admission se fait sur avis favorable du dernier 
conseil de classe de l’année.
Il n’y a pas de sectorisation et tout candidat peut 
postuler, quelque soit sa situation géographique 
actuelle

Enseignements
(voir détail au dos)

Toutes nos classes sont équipées d’Ipads et 
de manuels numériques pour un enseigne-
ment 2.0

FAISONS DE NOS ELEVES 
LES ACTEURS DE DEMAIN

En étant :

- Ouverts aux autres : accueil des élèves en            
situation de handicap, cellule décrochage sco-
laire, lutte contre le harcèlement.

- Ouverts à la culture : sorties théâtre (dispositif 
Lycéens au cinéma), CDI, clubs.

- Ouverts sur le monde : programme ERASMUS,
liens avec le Québec (CEGEPS).

- Solidaires et citoyens :  Téléthon, Octobre rose,
Actions humanitaires, soutien aux associations.

- Connectés au monde du travail: création de 
mini-stages, stages d’immersion.....

Accompagnement
Les élèves bénéfi cient chaque semaine d’un                      
accompagnement personnalisé composé des 
ateliers suivants :

- Maîtrise de l’expression écrite et orale,

- Maîtrise des mathématiques (selon les besoins 
de l’élève),

- Accompagnement au choix de l’orientation vers 
la classe de première.



Liste et volumes horaires des enseignements

• Améliorer les capacités d’expression et de 
compréhension,

• Développer le jugement et l’esprit critique.
• Travailler en groupe.

• Consolider les acquis du collège, 
• Assurer les bases pour toutes les poursuites 

d’études, 
• Apprendre de nouvelles notions,

Les Finalités de 
la Seconde Générale et Technologique 

 
3 enseignements technologiques optionnels - (1 au choix):

Durée hebdomadaire 1h30
 
 • Biotechnologies  STL (Sciences et Techniques de Laboratoire)
 • Management  STMG (Sciences et Techniques du Management) 
 • Santé/Social  ST2S (Sciences et Techniques de la Santé et du Social)

 2 enseignements optionnels  :
 • EPS (option sportive)
                              ou
 • LSF (Langue des Signes Française)

40, rue de Mons -bp 50288 -59306 Valenciennes Cédex
lycee@lasagesse-vals.com

www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

SECONDE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE

Enseignements Horaire élève

Français 4h00

Histoire-Géographie 3h00

LVA - LVB 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h00

Physique-chimie 3h00

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h00

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé Selon besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54h annuelles



Baccalauréat Technologique

ST2S                                      
(ScienceS eT TechniqueS SaniTaireS eT SocialeS)

Quels élèves ?
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Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?
Le Bac ST2S (Sciences et Technologies de la San-
té et du Social) donne les clefs pour appréhender 
les questions liées au secteur social et au secteur 
sanitaire, grâce à un parcours entièrement pensé 
pour y parvenir. 
Un bachelier ST2S possède une formation solide 
pour comprendre l’actualité sociale et médicale et 
accéder à des études supérieures

Les élèves accueillis en ST2S ont souvent un pro-
jet de métier dans les secteurs de la santé ou du 
social. 
Ils sont intéressés par les sciences et maîtrisent 
l’expression écrite et montrent des aptitudes aux 
contacts humains.
Leur réussite passe par des qualités d’analyse, de 
réflexion critique et d’argumentation associant 
des capacités d’initiative, d’organisation et de tra-
vail.

Le baccalauréat ST2S propose une formation 
solide dans le domaine scientifique et tech-
nologique, notamment en Sciences et Tech-
niques Sanitaires et Sociales (STSS), en Bio-
logie et Physiopathologie Humaines (BPH). 
Les Sciences Physiques et Chimiques (SPC) sont des 
outils complémentaires indispensables à l’élève, 
notamment pour sa poursuite d’études post-bac. 

Le Bac ST2S ouvre classiquement sur 3 types 
d’études supérieures :

1- Les Écoles spécialisées (en 3 ans)
  •Domaine de la santé : IFSI  pour devenir infirm-
ier (e)...45% des élèves admis en IFSI en 2019 
possédaient un bac ST2S
  • Domaine du social : IRTS (Institut Régional du 
Travail social), pour devenir travailleur social, Edu-
cateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Ed-
ucateur de Jeunes Enfants....

2- Les BTS et les DUT (en 2 ans)
  • Domaine social : BTS ESF (Économie Sociale 
Familiale) , BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social) , DUT Carrières So-
ciales (option animation sociale et socioculturelle, 
éducation spécialisée, gestion urbaine)
  •Domaine de la santé : BTS Diététique,  BTS 
Opticien-Lunetier, BTS ABM (Analyses de Biologie 
Médicale), BTS métiers de l’esthétique-cosmé-
tique-parfumerie, 

 3- L’Université (en 3-5 ou 8 ans)
  •Licence générale puis master, (ex : Sciences 
Sanitaires et Sociales ou Sciences de l’Éducation, 
Sociologie, Psychologie Droit, STAPS, etc...)



Organisation des enseignements en ST2S

NOS POINTS FORTS
        - Des enseignants à l’écoute,
         - Enseignement technologique en          
           langue vivante,
         - Classes IPAD et Espace Numérique de           
           Travail
         - Un apprentissage personnalisé,
         - Stage en 1ère pour accentuer  les compé-   
           tences dans le domaine  sanitaire et          
           social.
         - Langue des Signes Française
         - PSC1 - PRAP2S
        - Poursuite d’études possible au Québec grâce à     
            notre  partenariat 

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

Baccalauréat Technologique

ST2S

Enseignements Communs 1ère Terminale

Français 3h00 -

Philosophie - 2h00

Histoire-Géographie 1h30 1h30

LVA - LVB 4h00 (dont 1h d’ETLV) 4h00 (dont 1h d’ETLV)

Mathématiques 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Enseignement moral et civique 18h00 annuelles 18h00 annuelles

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation 1h00 1h00

Enseignements de Spécialité 1ère Terminale

Physique - Chimie pour la santé 3h00 -

Biologie et physiopathologie humaines 5h00 -

Chimie, biologie et physiopathologie humaine - 8h00

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 7h00 8h00

                                                                         
ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les        
activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles 
      ( Lycéens au cinéma-sorties théâtre,....)
    - Des lieux de vie : cafétaria,CDI,
                  

 

   PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

41% 
45% des élèves 

admis en IFSI en 2020 
possédaient un bac ST2S



Baccalauréat Technologique

STL (bioTechnoLogie)
                                                                                            

Quels élèves ?

                                                                                                                                                                                                                              
40, rue de Mons - 59300 Valenciennes - lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?Le Bac STL-biotechnologie est un bac scienti-
fique complet qui forme des élèves dans les trois 
domaines scientifques (mathématiques, phy-
sique-chimie, et biologie), et  prépare  à la pour-
suite d’études supérieures  en biologie notamment

Il s’adresse aux élèves qui aiment les sciences, no-
tamment la biologie et qui ont un goût affirmé pour 
les manipulations au laboratoire, et le concret.

Le bac STL utilise une approche de la biologie 
basée sur la démarche expérimentale. Il est donc 
particulièrement adapté aux élèves désireux de 
faire des études scientifiques et qui ont besoin de 
travailler au laboratoire sur des projets concrets.

Le bac STL biotechnologie propose une formation 
solide et de haut niveau dans le domaine scienti-
fique : c’est le seul bac à proposer de la biologie, 
des mathématiques, de la physique-chimie, en 
première et en terminale. (voie générale comprise)
La biotechnologie, c’est la biologie appliquée : on 
part des procédés, on teste ou on vérifie, pour con-
struire son savoir.
Les enseignements sont délivrés  sous forme d’ap-
plications pratiques (activités technologiques).
Les élèves sont ainsi amenés à manipuler quoti-
diennement, ce qui rend la compréhension et l’ap-
prentissage plus aisés et donc ce baccalauréat 
très attractif.
Le bac STL-biotechnologie permet aussi 
aux élèves d’acquérir un niveau satisfaisant 
dans les disciplines d’enseignement général, 
comme dans le cadre général du lycée.

Le bac STL biotechnologies est destiné à la pour-
suites d’études supérieures et permet des par-
cours de bac+2 à bac+8 variés.  Le diplômé du bac 
STL-Biotech peut envisager :
    - Les BTS /DUT/DTS
Des études dites «courtes» en 2 ou 3 ans (BTS, 
DUT, DTS) p par exemple : DUT génie biologique, 
BTS analyses de biologie médicale, BTS biotech-
nologies, BTS bioanalyses et contrôles, BTS qualité 
dans les industries agroalimentaires et les bioin-
dustries, BTS métiers de l’eau, BTS esthétique cos-
métique parfumerie, BTS diététique, DTS image-
rie médicale et radiothérapeutique, BTS agricoles, 
etc. Les études en BTS/DUT peuvent être poursui-
vies en licence ou en grande école ensuite.
    - Les études universitaires 
- en 3 ans (licence), 
- en 5 ans (master ou diplôme d’ingénieurs), 
 -en 8 ans (doctorat), dans les secteurs de la bio-
technologie, de la santé, de l’agriculture, de l’envi-
ronnement etc.
    - Les écoles d’ingénieurs et les écoles vétérinaires, 
via les classes préparatoires aux grandes écoles 
(en 2 ans après le bac) «CPGE-TB» (technologie-bio-
logie) qui préparent aux concours d’entrée dans 
les écoles vétérinaires, les écoles d’ingénieurs 
biotechnologiques et agronomiques, et d’autres 
écoles, 



Organisation des enseignements en STL

Baccalauréat Technologique

STL (bioTechnoLogie)

Enseignements Communs 1ère Terminale

Français 5h00 -

Philosophie - 2h00

Histoire-Géographie 1h30 1h30

LVA - LVB 4h00 (dont 1h d’ETLV) 4h00 (dont 1h d’ETLV)

Mathématiques 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Enseignement moral et civique 18h00 annuelles 18h00 annuelles

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation 1h00 1h00

Enseignements de Spécialité 1ère Terminale

Physique - Chimie et Mathématiques 5h00 5h00

Biochimie - Biologie 4h00 -

Biotechnologie 9h00 -

Biochimie-Biologie-Biotechnologie - 13h00

NOS POINTS FORTS
 

  

 

ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser     
    -  Les activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles 
      (Lycéens au cinéma» sorties théâtre,....)
     - Des lieux de vie : cafétaria,CDI,
    

                PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

         - Des enseignants à l’écoute,
         - Enseignement technologique en   
       langue vivante,
         - Classes IPAD et Espace Numérique de  
           Travail
         - Un apprentissage personnalisé,
         - Stage en 1ère pour accentuer  les compé-   
           tences dans le domaine  de la Biotechno 
           logie
         - Langue des Signes Française
         - PSC1 - PRAP2S
        - Poursuite d’études possible au Québec  
           grâce à notre  partenariat 



Baccalauréat Technologique

STMG                                                                        
(ScienceS eT TechniqueS du ManaGeMenT)

Quels élèves ?
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Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?Le Baccalauréat STMG, permet d’accéder à une 
offre diversifiée d’études supérieures débouchant 
vers des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.

Le Bac technologique STMG s’adresse à ceux qui 
s’intéressent à l’organisation et au fonctionne-
ment des entreprises dans leur ensemble. Il se 
prépare en deux ans après une seconde générale 
ou technologique et permet de se spécialiser dans 
quatre grands domaines d’application : les res-
sources humaines, la finance et la gestion, le mar-
keting et les systèmes d’information.

La série SMTG propose une classe de Première com-
mune à tous. Les cours comprennent à la fois des 
enseignements généraux dits de «tronc commun» 
(français, histoire-géographique, langues, etc.) ainsi 
que des enseignements spécifiques à la série (droit 
et économie, management des organisations).
En Terminale, les élèves choisissent parmi  trois 
spécialisations possibles :
- Gestion et Finance, 
- Ressources Humaines et Communication 
- Mercatique

Le Bac technologique STMG permet de poursuivre 
ses études notamment en BTS et DUT tertiaires.

En BTS ou en DUT
A dominante Administrative :
- BTS AM, GPME (préparé à la Sagesse Valenci-
ennes),
- DUT GEA , GAC, Information et Communication.
A dominante Gestion. 
- BTS SIO, CGO.
A dominante Commerciale.
- BTS TC ENR (préparé à la Sagesse Valenciennes),
- BTS MCO (préparé à la Sagesse Valenciennes),
- BTS Commerce International,
- BTS Communication, NDRC
- DUT Techniques de commercialisation.
A dominante Sectorielle.
- BTS Tourisme, Banque, Assurance, Hôtellerie, No-
tariat, Professions Immobilières, Transport et    
Prestations Logistiques.
- DUT Gestion Logistique et Transport.
En Licence et Master
- Eco-Gestion, AES, Droit.
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) -   
  Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion  
  (DSCG)



Organisation des enseignements en STMG

Baccalauréat Technologique

STMG

Enseignements Communs 1ère Terminale

Français 3h00 -

Philosophie - 2h00

Histoire-Géographie 1h30 1h30

LVA - LVB 4h00 (dont 1h d’ETLV) 4h00 (dont 1h d’ETLV)

Mathématiques 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Enseignement moral et civique 18h00 annuelles 18h00 annuelles

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation 1h00 1h00

Enseignements de Spécialité 1ère Terminale

Sciences de Gestion et Numérique 7h00 -

Management 4h00 -

Management, Sciences de Gestion et Numérique 
et un enseignement spécifique : Gestion-finance, 
Marketing, Ressources Humaines et Communication

- 10h00

Droit et Economie 4h00 4h00

ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser         
      les activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles 
      (Lycéens au cinéma- sorties théâtre,....)
    - Des lieux de vie : cafétaria,CDI,
   
                

 PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

                                                                                                   
NOS POINTS FORTS

         - Des enseignants à l’écoute,
         - Enseignement technologique en          
           langue vivante,
         - Classes IPAD et Espace Numérique de           
           Travail
         - Un apprentissage personnalisé,
         - Stage en 1ère pour accentuer  les compé-   
           tences dans le domaine  des sciences de Ges 
 tion et du Management.
         - Langue des Signes Française
         - PSC1 - PRAP2S
        - Poursuite d’études possible au Québec grâce  
 à notre  partenariat 

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr
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Baccalauréat Professionnel

ASSP
Accompagnement Soins et Services

à la Personne                                                               

Option B - En structure

Quels élèves ?

Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?

Le titulaire du Bac Pro Accompagnement soins et ser-
vices à la personne (ASSP) assure  l’accueil, les soins d’hy-
giène, l’alimentation, le confort et la sécurité des per-
sonnes dont il a la charge (enfants, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, dépendantes...). 
Il est aussi en charge d’animer des activités de loi-
sirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace 
de vie de l’usager. Enfin, il peut contribuer au dével-
oppement et à l’éducation de l’enfant ainsi qu’au 
maintien de l’autonomie des personnes fragiles.

La formation dure trois ans dont 22 semaines de 
stage en structures.
Au programme des matières générales et profes-
sionnelles (cf : tableau des enseignements au ver-
so)

Le Bac Pro ASSP est accessible après la classe de 
3ème. Cette formation de 3 ans est destinée au 
jeunes qui souhaitent exercer un métier dans le 
secteur Sanitaire et Social et travailler au service 
des personnes handicapées, fragilisées ou en situ-
ation de dépendance quel que soit leur âge.
Pour intégrer le Bac Pro ASSP, il est conseillé :
  - D’être dynamique, autonome et rigoureux,
  - De savoir écouter et de faire preuve d’empathie,
  - D’avoir le sens des responsabilités et l’esprit   
    d’équipe,
  - De savoir respecter les règles déontologiques,      
    en particulier le secret et la discrétion professionnels

Les BTS et les DUT (sur 2 ans)
  • Domaine social : BTS ESF (Économie Sociale 
Familiale) , BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social).
Sur dossier 
   •  Le Diplôme d’ Etat d’Aide-Soignant (e), d’Auxiliaire 
de Puériculture, d’Aide Médico-Psycholgique...
  
Vie Active : Etablissements de santé publics ou privés, 
structure d’accueil collectif de la petite enfance.



Organisation des enseignements en ASSP - Horaires hebdomadaires

Baccalauréat Professionnel

ASSP
Accompagnement Soins et Services

à la Personne     
 Option B - En structure

2nde Pro. 1ère Pro. Term.Pro.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 15 15 15

Pôles enseignement Professionnels : Biologie /Ergonomie et 
soins - Sciences Médico-Sociales /Animation / Education à la 
santé - Nutrition / Services à l’Usager

11 9.5 10

Enseignements Professionnels et Maths / Sciences en co-inter-
vention

1 0.5 0.5

Enseignements Professionnels et Français en co-intervention 1 1 0.5

Réalisation d’un Chef d’ Oeuvre 2 2

Prévention-Santé-Environnement 1 1 1

Economie-Gestion 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 13 12 11.5

Français - Histoire, Géographie - Enseignement Moral et civique 3.5 3 3

Mathématiques 1.5 2 1.5

Langue Vivante : Anglais 1.5 2 2

Physique-Chimie 1.5 1.5 1.5

Arts appliqués et Culture Artistique 1 1 1

Education Physique et Sportive 2.5 2.5 2.5

Consolidation, Accompagnement Personnalisé et aux choix 
d’orientation

3 3 3.5

Période de Formation en Milieu Professionnel 6 semaines 8 semaines 8 semaines

                                                                         
ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activités  
      extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma», sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,
       PLUS D’INFOS   
       www.lasagesse-vals.com

NOS POINTS FORTS
 

    - 93 % de réussite au Bac Pro ASSP session   
        2019,
     - Des séances de Langue Française des Signes,
     - La certification PRAPS,
     - Projet culturel : 1 semaine à Venise en 1ère,
     - Projets Solidarité : Olympiades de la solidarité,  
       Octobre Rose, Téléthon,
     - Des salles de cours spécifiques aux enseigne 
       ments ASSP

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr
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Quels élèves ?

Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?

Il est possible pour le titulaire du Bac Pro A.G.O.r.A 
de poursuivre ses études en préparant l’un des 
BTS suivants :
   - Gestion des Petites et Moyennes Entreprises, 
   - Support aux Activités Managériale, 
   - Compta-Gestion, 
   - Professions immobilières.
Le Bac Pro mène aussi directement à la vie active 
(de la TPE à la grande entreprise, administrations 
collectivités térritoriales, associations, professions 
libérales...) 

La mission d’un gestionnaire administratif est de pren-
dre en charge les activités de gestion, de communica-
tion, de gestion du personnel, de production au sein de 
PME, de collectivités locales, d’administrations ou d’as-
sociations. Il facilite les relations externes avec les four-
nisseurs, les clients, les banques et autres partenaires. 
Il participe à la gestion des relations avec les salariés, 
ainsi qu’a gestion administrative des projets. Ces activi-
tés impliquent :  sens des responsabilités,  polyvalence, 
esprit d’analyse et de synthèse, rigueur rédactionnelle, 
ainsi que capacité d’anticipation et d’adaptabilité.

Le Bac Pro A.G.O.r.A est accessible après la classe 
de 3ème. Cette formation de trois ans est destinée 
aux jeunes ayant les aptitudes suivantes :
• Qualités  relationnelles développées
• Qualités rédactionnelles
• Esprit d’initiative et bonne adaptabilité
• Intérêt pour les nouveaux outils de communication

La formation dure trois ans dont 22 semaines de 
stage en entreprise. Elle alterne matières générales  
et matières professionnelles (Voir au verso)
 Cette section est rattachée à la famille de Métiers 
“Gestion Administrative, Transport et Logistique”. 
Elle permet donc d’acquérir les compétences com-
munes à ces métiers grâce à différents scénarios 
pédagogiques.
De plus, nous y ajoutons dès la classe de Première 
une coloration Logistique, Secrétariat Médical ou 
Immobilier.

Baccalauréat Professionnel

A.G.O.r.A
( Assistance  à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités)Remplace le Bac Pro G.A



Organisation des enseignements en A.G.O.r.A - Horaires hebdomadaires

        Baccalauréat Professionnel
A.G.O.r.A

( Assistance  à la Gestion des Organisations 
et de leurs Activités)

NOS POINTS FORTS

   
   -  Des salles de cours spécifiques aux enseignements G.A
   -  Divers projets : 
          -  Sénégazelles en partenariat avec le Sénégal
          -  Sac à dos  pour soutenir les SDF du Valenciennois                                                                    
          -  Sorties  Pédagogiques - Visites d’entreprise.
    - Programme ERASMUS avec  possibilité de stages à  
        l’étranger
    -  Option Anglais Euro qui permet d’obtenir une men- 
       tion complémentaire au BAC et d’envisager des stages  
       à l’étranger.

                                                                                 

2nde  GATL 1ère Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 15 15 15

Enseignement Professionnels : Gestion - Administration - Ges-
tion et Relations avec le Personnel - Economie/Gestion - Préven-
tion Santé Environnement.

11 9.5 10

Enseignements Professionnels et Maths / Sciences en co-inter-
vention

1 0.5 0.5

Enseignements Professionnels et Français en co-intervention 1 1 0.5

Réalisation d’un Chef d’ Oeuvre 2 2

Prévention-Santé-Environnement 1 1 1

Economie-Droit 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 12.5 13 12.5

Français - Histoire, Géographie - Enseignement Moral et civique 3.5 3 3

Mathématiques 1.5 2 1.5

Langue Vivante A : Anglais 1.5 2 2

Langue Vivante B : Espagnol 1.5 1.5 1.5

Arts appliqués et Culture Artistique 1 1 1

Option Anglais Euro 2 2 2

Education Physique et Sportive 2.5 2.5 2.5

Consolidation, Accompagnement Personnalisé et aux choix 
d’orientation

3 3 3.5

Période de Formation en Milieu Professionnel 6 semaines 8 semaines 8 semaines

                                                                         
ETUDIER A LA SAGESSE

 - Un emploi du temps optimisé pour favoriser         
      les activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles 
      (Lycéens au cinéma- sorties théâtre,....)
    - Des lieux de vie : cafétaria,CDI,
                        

 PLUS D’INFOS   
www.lasagesse-vals.com

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 



                                                                                       

Baccalauréat Professionnel

METIERS DE
L’ACCUEIL                               
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Quels élèves ?

Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?

La formation dure trois ans dont 22 semaines de 
stage en entreprise. Elle alterne matières générales 
et matières professionnelles (voir au verso)
- En Seconde, les élèves apprennent les savoirs-faire 
communs à toutes les spécialités : Commerce, 
Vente, Accueil.
- En Première, les élèves développent de nom-
breuses compétences (relationnelles, commercial-
es et organisationnelles) dans ces domaines tout 
en commençant à se spécialiser.

Polyvalent et à l'écoute des autres, le titulaire du bac 
pro Accueil Relation Clients Usagers peut exercer dans 
des secteurs d'activités variés, et gérer des responsa-
bilités très diverses dans des organisations du secteur 
marchand ou non marchand recevant du public et/ou 
du trafic téléphonique. Il véhicule l’image et les valeurs 
de l’organisation.
Il utilise les nouvelles technologies numériques con-
nectées (fixes, et nomades) ainsi que les outils de com-
munication classiques (téléphone, logiciels de bureau-
tique et logiciels spécifiques)

 Il est possible pour le titulaire du Bac Pro Métiers de l’Ac-
cueil de poursuivre ses études en préparant l’un des BTS 
suivants : 
 - Gestion des Petites et Moyennes Entreprises,
- Support aux Aactivités Managériales
- Assurance, Banque
- MCO (Management Commercial et Opérationel), 
- NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Commerciale),
- Tourisme.

Le Bac Pro Métiers de l’Accueil est accessible après 
la classe de 3ème. Cette formation de 3 ans est 
destinée aux jeunes ayant les aptitudes suivantes  :
- Volontaire et motivé par un projet professionnel 
- Sens des responsabilités et de l’autonomie                      
- Capacités d’ouverture sur le monde de l’entreprise, 
- Sens de l’initiative et aisance relationnelle,
- Tenue et comportement adaptés à la situation pro   
fessionnelle,
- Respect du secret et la discrétion professionnelle



Organisation des enseignements en Métiers de l’Accueil - Horaires hebdomadaires
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Baccalauréat Professionnel

METIERS DE
L’ACCUEIL                                                                                        

NOS POINTS FORTS
    - 82% de réussite au Bac Pro ARCU Session 2019
    - Des salles spécialisées pour les enseignements d’accueil
   -  L’option Anglais Euro qui permet d’obtenir une mention     
      complémentaire au BAC et d’envisager des stages à l’étran 
      ger.
   - Participation à des événementiels : Salon de la BD, inau- 
     guration de la piscine de Valenciennes, voeux de la Mairie de  
     Valenciennes, d’Onnaing, de Val Métropole, de la  Chambre  
     de Commerce et d’Industrie, du MEDEF,....
   - Projet mini-Entreprises / BGE
   - Mise en place de Stages Dating en partenariat avec  
     la Poste de Valenciennes et la Clinique du Parc de   
     Saint-Saulve.

ETUDIER A LA SAGESSE
    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activités  
       extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma»
        Sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,
                PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

2nde MRC 1ère Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 15 15 15

Enseignement Professionnels : Environnement économique 
- Gestion des fonctions de l’accueil - Accueil et face à face 
téléphonique -Vente et services 

11 9.5 10

Enseignements Professionnels et Maths / Sciences en co-inter-
vention

1 0.5 0.5

Enseignements Professionnels et Français en co-intervention 1 1 0.5

Réalisation d’un Chef d’ Oeuvre 2 2

Prévention-Santé-Environnement 1 1 1

Economie-Droit 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 12.5 13 12.5

Français - Histoire, Géographie - Enseignement Moral et civique 3.5 3 3

Mathématiques 1.5 2 1.5

Langue Vivante A : Anglais 1.5 2 2

Langue Vivante B : Espagnol 1.5 1.5 1.5

Arts appliqués et Culture Artistique 1 1 1

Education Physique et Sportive 2.5 2.5 2.5

Option Anglais Euro 2 2 2

Consolidation, Accompagnement Personnalisé et aux choix 
d’orientation

3 3 3.5

Période de Formation en Milieu Professionnel 6 semaines 8 semaines 8 semaines

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 



DES METIERS VARIES ET EVOLUTIFS         

Le/la titulaire du diplôme peut envisager de poursuivre sa 
carrière professionnelle comme :

• Technico-Commercial
• Attaché Technico-Commercial
• Attaché Commercial
• Commercial sédentaire ou itinérant
• Vendeur Comptoir
• Chargé de clientèle

 Le BTS CCST est axé sur deux thématiques :

1. Cette formations en deux ans vise à développer :
 • L’utilisation des technologies de l’information et de la com- 
    munication
  • La relation client
 • Le sens de la négociation et de la vente

2.Elle exige du candidat les savoirs associés suivants :
•  Savoir s’organiser : mener à bien un projet
•  Savoir communiquer : expression, langues
•  Savoir négocier : techniques de négociation
• Savoir expliquer : connaissances techniques dans le do-
maine de l’habitation au profit de la transition énergétique
3.Elle nécessite les qualité suivantes :
• Ecoute, dynamisme, ouverture d’esprit et curiosité, pugna-
cité et réactivité, mobilité et prise d’initiatives

Le titulaire du diplôme est un salarié de la force de vente qui 
posséde une double compétence : technique et commerciale. 
C’est avant tout un commercial qui prospecte un marché (de 
particuliers ou de professionnels), analyse les besoins de son 
client et négocie une solution technique, commerciale et finan-
cière en intégrant les évolutions technologiques et juridiques.
Il prend en compte les préoccupations sociétales et environ-
nementales.

Notre formation inclut 
14 ou 16 semaines 

de stages sur
 les 2 ans

                                    
2ème année

7 /8 semaines de stage
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Après  le BTS TC ENR

Entrer directement en vie active
ou poursuivre ses études : 

•Licences professionnelles                                           
•Ecoles d’ingénieurs dans des 
 domaines connexes

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

                                                                                                           
La formation s’appuie sur une double compétence :
• Technique dans le domaine de la transition énergétique.
• Commerciale dans la vente des produits et services correspondants.
La   formation   permet   ainsi    de répondre aux problèmes liés 
à notre environnement. 
le plan «France Relance» du gouvernement, datant de sep-
tembre 2020, consacrera pas moins de 30 milliards d’euros à ce 
qui a été appelé «la relance verte)

UN METIER D’AVENIR

UNE FORMATION PRATIQUE PROFESSIONALISANTE

UN EQUILIBRE TECHNIQUE ET COMMERCIAL
POUR UNE DOUBLE COMPETENCE

LES STAGES

BTS
Technico-Commercial

Energies Nouvelles et Renouvelables
                           Devient                                                               

    Conseil Commercial en Solutions Techniques
           en Septembre 2021

                                    
1ère année

7 /8 semaines de stage
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PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

BTS
   Technico-Commercial                
Energies Nouvelles et renouvelables

1ère  
année

2ème 
année

Culture Générale et Expression 2h 2h

LV 1 3h 3h

Culture Economique, Juridique et Managé-
riale

4h 4h

Bloc 1 : Conception et Négociation des Solu-
tions Technico-Commerciales

4h 4h

Bloc 2 : Management de l’activité Techni-
co-Commerciale

4h 4h

Bloc 3 : Développement de la Clientèle et de 
la Relation Client

5h 4h

Bloc 4 : Mise en Oeuvre de l’Expertise Tech-
nico-Commerciale

9h 6h00

                                                                                                  
Organisation des enseignements

Inscriptions au BTS TC ENR

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 20 Janvier au 11 Mars 2021

NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement,
• Une priorité aux langues vivantes
• Un apprentissage personnalisé.
• Mise en place de mini-projets.
• Un apprentissage personnalisé.
• Une double diplomation France/
Québec (CEGEP).

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants (fin des cours      
    le  vendredi midi), 
• Des lieux de vie étudiants : Cafétaria,  
    foyer
• Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations
   

                                                                                                  
L’examen

                           Devient                                                               
    Conseil Commercial en Solutions Techniques

           en Septembre 2021



BTS

GESTION DE LA PME
Une formation en évolution

• Collaborateur du dirigeant d’une PME/PMI
• Assistant RH (recrutement, gestion des carrières…)
• Assistant(e)  commercial(e)
• Assistant(e) administration du personnel

 

Notre formation inclut 
13 semaines 

de stages sur les 2 ans                                                                          
1ère année

7 semaines de stage
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Le titulaire de ce diplôme devient le meilleur collabo-
rateur du chef d’entreprise d’une PME. Les deux sont 
étroitement liés. Une personne titulaire de ce BTS est 
amenée à collaborer avec les très petites, petites et 
moyennes entreprises dans différents domaines.
Il doit par conséquent avoir une connaissance pointue 
de l’entreprise dans laquelle il travaille, il peut assumer 
plusieurs activités : à la fois administratives, comp-
tables, commerciales et liées à la communication avec 
les parties prenantes de l’entreprise.
•69 % : part de TPE/PME qui ont recruté dans les 6 der-
niers mois.
•99.8 % : part de TPE/PME sur le nombre total d’entre-
prises qui ont recruté
•49 % : part des salariés qui travaillent dans une TPE/
PME 

                                                                                                                  
 

Quels métiers exercer avec un BTS GPME

Les compétences

Les compétences acquises s’expriment dans les relations 
avec les clients, les fournisseurs, dans la veille ou l’étude 
des dossiers à risque, ou encore dans l’implication pour 
la gestion des dossiers du personnel.
En outre, sont déployées des compétences d’aide à la 
décision et de soutien aux directions pour la pérennisa-
tion de l’entreprise.
Le métier peut s’exercer dans diverses structures, prin-
cipalement des PME de 5 à 50 salariés, des associations 
ou toute entreprise structurée en unité de profit ou en 
centre de responsabilités (départements, agences, fi-
liales,etc...)
Les possibilités en termes de postes de travail sont très 
larges. Outre les fonctions de chargé de mission, assis-
tant de gestion, assistant RH...
Quel que soit l’intitulé du poste, c’est le rôle d’interface 
qui domine. La reprise et la création d’entreprise sont 
des finalités possibles au terme de la formation.Une formation pratique professionnalisante

Les matières générales s’organisent en 3 domaines
•culture générale et expression 
•Langue vivante étrangère 
•Culture économique, juridique et managériale (droit, 
économie, management)
Les matières professionnelles s’organisent autour de 4 
blocs de compétences proches de l’entreprise, en rela-
tion directe avec les problématiques de terrain.
•Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME.
•Participer à la gestion des risques de la PME
•Gérer le personnel et contribuer à la gestion des RH de la PME
•Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME.

                                                                         
2ème année

6 semaines de stage

La poursuite d’études 
après un BTS GPME

 Entrer directement en vie active ou 
 poursuivre ses études :
•Licence professionnelle du domaine de la gestion, 
  des ressources humaines et du commerce.
•Licence LMD Administration et Gestion des entreprises
•Licence LMD Administration Economique
  et Sociale
•Concours de la Fonction 
  Publique d’Etat ou Territoriale 



Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2h 2h

LV1 Anglais 4h 3h

Culture économique, juridique et mana-
gériale (CEJM)

4h 4h

Gérer les relations avec les clients et les 
fournisseurs

5h 1h

Participer à la gestion des risques 3h30

Gérer le personnel et contribuer à la 
GRH

3h

Soutenir le fonctionnement de la PME 4h 5h

Communication 3h 1h

Culture économique, juridique et mana-
gériale appliquée

1h30 1h30

Ateliers de professionnalisation 4h 3h

LV2 Espagnol ou Allemand 2h 2h

Organisation des enseignements

L ‘examen
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Inscriptions au BTS GPME

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 20 Janvier au 11 Mars 2021

PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

BTS
GESTION DE LA PME

NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement des petites et 
moyennes entreprises
• Un partenariat avec la BGE  (mise     
en place de création d’entreprise)
• Une préparation à la certification     
Voltaire,
• La possibilité d’une poursuite d’étu-des 
au Québec pour une double diplomation 
France -Québec (CEGEPS)                              
• Une priorité donnée aux langues 
vivantes
• Un apprentissage personnalisé.

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants (fin des cours      
    le  vendredi midi), 
• Des lieux de vie étudiants : cafétaria,  
    foyer
• Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations
   



BTS

 EconomiE SocialE et FamilialE

Une formation en évolution

  - Technicien de prévention des difficultés sociales
  - Conseiller habitat
  - Animateur en consommation
  - Conseiller en énergie
  - Animateur en prévention santé

Dans des structures telles que :

                                                                                            
Le Technicien supérieur ESF forme et sensibilise ses publics 
sur tous les actes de la vie quotidienne : l’alimentation, la 
santé, l’habillement, l’aménagement du lieu de vie, l’acces-
sion au logement, l’entretien des espaces de vie, la consomma-
tion, la gestion du budget...

Le BTS ESF complété par une année de formation permet 
d’obtenir le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie So-
ciale et Familiale qui donne le statut de travailleur social.

Il analyse les problématiques et réalise des études, 
conseille les publics, organise la vie quotidienne dans un 
service ou établissement, anime et forme ses publics dans 
les actes de la vie quotidienne.

Une formation pratique professionnalisante

Notre formation inclut 
14 semaines de stages sur 

les 2 ans                                                                          
1ère année

7 semaines de stage

                                                                         
2ème année

7 semaines de stage

  - Centres sociaux, 
  - Maisons de retraite,
  - Centres hospitaliers, 
  - Maisons de la jeunesse et de la culture,                      
  - Collectivités territoriales, 
  - Services en prévention santé,          
  - Associations de consommateurs.....
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La poursuite d’études
après  le BTS ESF

• DE CESF (conseiller en Economie Sociale  
   et familiale) en 1 an
• Masters, 
• Licence Sciences de l’Education                                         
    (objectif enseignement)
•Concours Educateurs de                                                  
   Jeunes Enfants

6 bonnes raisons d’entrer en BTS ESF

- Vous avez le sens du contact et de la relation humaine,
- Vous désirez acquérir des compétences en gestion de 
structures du domaine éducatif et social,
- Vous souhaitez accompagner des familles en situation de 
précarité dans la gestion de leur quotidien,
- Vous voulez travailler auprès d’un public en situation de 
handicap,
- Vous vous sentez en capacité d’assurer la gestion du linge 
et la gestion hôtelière des de structures d’accueil,
- Vous êtes intéressé par le domaine de l’aménagement 
des espaces, du logement et de la précarité énergétique.

Perspectives en matière d’insertion



Enseignements 1ère année 2ème année
Conseil et Expertise Technologique
alimentation-santé-hygiène-sciences 
physiques-habitat-logement-écono-
mie-consommation-méthodologie 
d’investigation.

6h
+11h TD-TP

4h
+5h30TD-TP

 Animation - formation 2h30+2h TD 1h30+2h30 TD

Communication Professionnelle 3h TD

Travail en partenariat institutionnel et 
inter institutionnel

3h30+2hTD

Gestion de la vie quotidienne dans un 
service ou un  établissement

3h00+2h 
TD-TP

Langue Vivante Etrangère  : Anglais 2h TD 2h TD

Actions Professionnelles 1h30 1h30

BTS
 EconomiE SocialE et FamilialE

Organisation des enseignements
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Inscriptions au BTS ESF

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 20 Janvier au 11 Mars 2021

PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web
www.lasagesse-vals.fr
 

A l’examen

NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement,
• Pédagogie adaptée :
   Travail de groupe,
   Travail interdisciplinaire,
   Intervenants, sorties, visites,
   Mise en place de projets
• Un partenariat avec les struc-
tures locales

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants 
• Des lieux de vie étudiants : Cafétaria,  
    foyer
• Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations



                                                                                   

BTS
MANAGEMENT COMMERCIAL

OPERATIONNEL
Un métier commercial qui s’adapte à son environnement

 

Une formation pratique professionnalisante

Notre formation inclut 
16 semaines 

de stages sur les 2 ans                                                                          
1ère année

9 semaines de stage

                                                                         
2ème année

7 semaines de stage

                                                                                                                                                                                                                              
40, rue de Mons - 59300 Valenciennes -lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

Le BTS MCO forme des étudiants à la gestion et au 
développement d'un point de vente, d'une agence 
commerciale ou encore d'un centre de profit, dans 
des domaines très diversifiés. Le diplômé exerce 
son activité au sein d’ entreprises de distribution de 
biens et de services. Il occupe des fonctions d’as-
sistant manager, de conseiller clientèle, d’anima-
teur des ventes, d’assistant commercial et, à terme 
de manager de point de vente, chef de groupe 
ou encore responsable logistique ou clientèle.

La poursuite d’études après un 
BTS MCO

• Les études se déroulent sur 2 années scolaires
à raison de 34 heures de cours par semaine
suivant le programme officiel de l’Education Nationale
• 14 à 16 semaines de stage en entreprise permet-
tent à l’étudiant(e) d’acquérir et/ou d’approfondir 
des compétences professionnelles en situation réelle 
de travail.
• Ces  stages  doivent   se      dérouler dans une ou 
deux unités commerciales proposant des biens ou 
services à une clientèle de particuliers ou de profes-
sionnels

• Etre capable d’analyser les performances d’une unité 
commerciale et de décrypter l’évolution des différents 
indicateurs.
• Maîtriser les éléments qui contribuent à valoriser l’ex-
périence du client et identifier les facteurs de progrès.
•Maîtriser des facteurs de motivation de l’équipe com-
merciale : responsabilisation, suivi, contrôle et valorisa-
tion des performances de chacun.
• Etre en capacité de garantir le respect des procédures 
commerciales propres à l’enseigne (marchandisage, 
prix, opérations commerciales …)

Compétences acquises  en fin de formation

Perspectives en matière d’insertion professionnelle

Employabilité à court terme : 
Assistant chef de rayon, Directeur-Adjoint de magasin, 
Chargé de clientèle,
Employabilité à moyen terme : Manageur de rayon, 
Directeur de magasin, Responsable de site, Responsable 
d’agence, Chef de secteur, Responsable d’un centre de 
profit.

• En Licence professionnelle du domaine 
commercial
• En Licence Administration et Gestion 
des entreprises
• En école de commerce
• Québec (CEGEPS)



Enseignements 1ère année 2ème année
Culture et expression française 2h 2h

Anglais 3h 3h

CEJM 4h 4h

Développement de la relation client et 
vente conseil

6h 5h

Animer et dynamiser l’offre commerciale 5h 6h

Gestion opérationnelle 4h 4h

Management de l’équipe commerciale 4h 4h

LV2 Espagnol ou allemand facultatif 2h 2h

Organisation des enseignements

                                                                                                                                                                                                                              
40, rue de Mons - 59300 Valenciennes - lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

   

Inscriptions au BTS MCO

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 20 Janvier au 11 Mars 2021

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants (fin des cours      
    le  vendredi midi), 
• Des lieux de vie étudiants : Cafétaria,  
    foyer
•Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations
   PLUS D’INFOS

www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

                                                                                          

 
NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement
• Un partenariat avec la Voix du Nord, 
une formation assurée par des profes-
sionnels et 2 semaines d’expérience en 
centre d’appels.
• Un partenariat avec la BGE  (mise     
en place de création d’entreprise)
• Une préparation à la certification     
Voltaire,
•Partenariat avec les CEGEPS du 
Québec, en vue d’une double diplo-
mation. 
• Une priorité aux langues vivantes
• Un apprentissage personnalisé.

BTS
MANAGEMENT COMMERCIAL

OPERATIONNEL

A l’examen

Culture Génèrale 
et Expression

CCF - Coef.3

Développement de la relation client 
et vente, conseil et animation, 
dynamisation de l’offre commerciale

CCF - Coef.6

Communication 
en LVE CCF - Coef.3

Culture Economique
Juridique et Managériale

CCF - Coef.3

Gestion Opérationnelle
CCF - Coef.3

Management de 
l’ équipe commerciale
CCF - Coef.3



 

 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

 

OBJECTIFS DU BTS MCO 

- Préparer de futurs gestionnaires de services et 
points de vente à prendre la responsabilité 
opérationnelle de tout ou partie d’une unité 
commerciale. 
- Prendre en charge la relation client dans sa 
globalité. 
- Animer et dynamiser l’offre. 
- Assurer la gestion opérationnelle de l’unité 
commerciale. 
- Manager son équipe commerciale. 
- Appréhender la relation client par de nouveaux 
canaux: sites web, applications et réseaux sociaux. 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

Durée: 1 350 heures, réparties sur 2 ans 
  Cours selon planning remis en début d’année 
Lieu de formation: 40 rue de Mons 59300 VALENCIENNES 
Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 
Financement de la formation: 7 479€  
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les 
niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en 
charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon 
la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et 
selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en 
charge pour les apprentis en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 
Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour 
son représentant légal. » 
Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du 
code du travail : « Les personnes morales mentionnées à l'article 
L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs 
apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les 
accueillent (…) », à l’exception du secteur public territorial qui 
bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux 
modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales 
et les établissements publics en relevant. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

Taille du groupe:  12 apprenti( e)s minimum 
   24 apprenti( e)s maximum 
Pré-requis:  
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC ou 
certification de niveau IV) 
Période de recrutement: de mars à mi-juillet 
Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et 
entretien de motivation 
Délai d’accès: 10 jours. Selon l’article L. 6222-12 du 
code du travail: « La date de début de la formation 
pratique chez l’employeur ne peut être postérieure 
de plus de trois mois au début d’exécution du 
contrat. » PROGRAMME 

- Culture générale et expression française 
- Langue vivante étrangère 
- Culture économique, juridique et managériale 
- Développement de la relation client et vente commercial 
- Animation et dynamisation de l’offre commerciale 
- Gestion opérationnelle 
- Management de l’équipe commerciale 

 

RÉSULTAT DE LA SESSION 2020: 

Pas de session antérieure 



 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

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

Équipe pédagogique composée de formateurs 
diplômés et de professionnels aguerris. 

Expérience du Lycée La Sagesse dans la 
préparation à l’examen. 

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). 

 
 

LOCAUX ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE 

par le 40 rue de Mons, 

Valenciennes. 

Adaptation 

pédagogique possible, 

tutorée par le référent 

Handicap. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Travail en groupe (TD), Etude 
de cas, Centre de ressources, Livret 
d’apprentissage, Méthodes pédagogiques 
inductives et déductives, Vidéo projecteur, 
Postes informatiques avec accès internet, 
Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret 
d’apprentissage, feuilles d’émargement, 
emplois du temps, attestation de fin de 
formation. 

Intervenants: 

Formateurs et professionnels spécialisés et 
diplômés dans les domaines concernés. 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités d’évaluation: Epreuves orales, écrites et mises en situation professionnelle. Examens blancs durant la formation, 
évaluations tout au long de la formation. Epreuves d’examen ponctuel.  
Validation: Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V: Brevet de Technicien(ne) Supérieur( e) Management Commercial 
Opérationnel. 

Poursuites d’études: Licence Professionnelle, Titre Professionnel, Bachelor, Licence Générale, dans le domaine du marketing, 
commerce, communication, management, e-commerce... 

Insertion à l’emploi dans les métiers visés: 
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales digitalisées visant à mettre en œuvre la 
politique commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale en tant que: conseiller(ère) de vente et de services, vendeur
(se)/conseiller(ère) e-commerce, chargé( e) de clientèle, chargé( e) du service client, marchandiseur, manager adjoint( e), 
second( e) de rayon, manageur d’une unité commerciale de proximité. 

Avec expérience: chef(fe) des ventes, chef(fe) de rayon, responsable e-commerce, responsable adjoint( e), responsable de 
drive, manager de caisse, manager de la relation client, responsable de secteur ou de département, manager d’une unité 
commerciale. 

Compétences visées: 
- Développer la relation client et assurer la vente conseil  - Évaluer l’action commerciale 

- Assurer la veille informationnelle      - Assurer la gestion opérationnelle 

- Réaliser des études commerciales     - Gérer les opérations courantes 

- Vendre         - Prévoir et budgétiser l’activité 

- Entretenir la relation client      - Analyser les performances 

- Animer et dynamiser l’offre commerciale    - Manager l’équipe commerciale 

- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services - Organiser le travail de l’équipe commerciale 

- Organiser l’espace commercial      - Recruter des collaborateurs 

- Développer les performances de l’espace commercial   - Animer l’équipe commerciale 

- Concevoir et mettre en place la communication commerciale  - Évaluer les performances de l’équipe commerciale 

Les dispenses: 

Uniquement sur demande 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

 De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 26 ans 

1ère année 43% du SMIC* 

668,47€ 

53% du SMIC* 

823,93€ 100% du SMIC 

1 554,58€   2ème année 51% du SMIC* 

792,84€ 

61% du SMIC* 

948,29€ 

* SMIC BRUT au 1er janvier 2021: 1 554,58€  
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FICHE ANNEXE 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

PROGRAMME DE LA FORMATION : DÉTAILS DES MODULES 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
Appréhender et réaliser un message écrit:  

- Respecter les contraintes de la langue écrite 

- Synthétiser les informations 

- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture 

Communiquer oralement: 

- S’adapter à la situation 

- Organiser un message oral 
 

LANGUE ANGLAISE 
Niveau B2 du CECRL pour les activités langagière suivantes: 

- Compréhension de documents écrits   - Compréhension de l’oral 

- Production écrite      - Production et interactions orales 
 

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 
- Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée 

- Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale 

- Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies économiques, juridiques ou managériales 

- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision stratégique 

- Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET VENTE CONSEIL 
- Développer la relation client et la vente conseil  - Vendre 

- Assurer la veille informationnelle    - Entretenir la relation client 

- Réaliser des études commerciales 

Domaine d’activités 1: développement de la relation client et vente conseil 

Activités relevant du domaine: 

- Collecte, analyse et exploitation de l’information commerciale - Suivi de la qualité des services 

- Vente conseil        - Fidélisation de la clientèle 

- Suivi de la relation client       - Développement de la clientèle 

L’activité de vente conseil du titulaire du diplôme s’inscrit dans une démarche de relation client pérenne régulièrement 
évaluée. Elle implique l’exploitation d’informations sur le marché, les clients, la concurrence, les produits et services de l’unité 
commerciale. Les différentes activités nécessitent le recours aux outils numériques. 
 

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L’OFFRE COMMERCIALE 
- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services 

- Organiser l’espace commercial 

- Développer les performances de l’espace commercial 

- Concevoir et mettre en place la communication commerciale 

- Évaluer l’action commerciale 

UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 
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FICHE ANNEXE 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

Domaine d’activité 2: animation et dynamisation de l’offre commerciale 

Activités relevant du domaine: 

- Élaboration et adaptation continue de l’offre de produits et de services  

- Agencement de l’espace commercial 

- Maintien d’un espace commercial attractif et fonctionnel    

- Analyse et suivi de l’action commerciale 

- Mise en valeur de l’offre de produits et de services  

- Organisation de promotions et d’animations commerciales    

- Conception et mise en place de la communication au sein de l’unité commerciale 

- Conception et mise en œuvre de la communication commerciale externe de l’unité commerciale     

En fonction du format de l’unité commerciale et de l’autonomie dont il dispose, le titulaire du diplôme contribue à 
l’élaboration d’une offre adaptée à la clientèle. Il veille à la fonctionnalité et à l’attractivité de l’espace commercial. Par ses 
actions de promotion, d’animation et de communication commerciales, il entretient et développe le flux de clientèle pour 
accroitre les ventes. Son activité s’inscrit dans le respect de la politique commerciale de l’enseigne et il analyse les résultats 
dans cette optique. Les différentes tâches nécessitent le recours aux outils numériques. 

      

GESTION OPÉRATIONNELLE 
- Gérer les opérations courantes   

- Prévoir et budgétiser l’activité 

- Analyser les performances 

Domaine d’activité 3: gestion opérationnelle 

Activités relevant du domaine: 

- Fixation des objectifs commerciaux   - Gestion des approvisionnements et suivi des achats 

- Gestion des stocks      - Suivi des règlements 

- Élaboration des budgets     - Gestion des risques liés à l’activité commerciale 

- Participation aux décisions d’investissement  - Analyse des performances 

- Mise en œuvre du reporting 

A l’aide d’indicateurs de performance, le titulaire du diplôme assure la gestion quotidienne de l’unité commerciale et 
d’opérations commerciales plus ponctuelles dans le respect des contraintes d’objectifs et de budget de la politique 
commerciale. Son niveau de participation aux décisions d’investissement varie en fonction du format de l’unité commerciale et 
de l’autonomie dont il dispose. Il réalise un suivi des résultats et propose des mesures correctrices. Les différentes tâches 
nécessitent le recours aux outils numériques. 

 

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE 
- Organiser le travail de l’équipe commerciale   

- Recruter des collaborateurs 

- Animer l’équipe commerciale 

- Évaluer les performances de l’équipe commerciale 

Domaine d’activité 4: management de l’équipe commerciale 

Activités relevant du domaine: 

- Évaluation des besoins en personnel   - Répartition des tâches 

- Réalisation de plannings     - Organisation du travail 

- Recrutement et intégration    - Animation et valorisation de l’équipe 

- Individualisation de la formation des membres de l’équipe 

- Évaluation des performances individuelles et collectives de l’équipe     

En fonction de l’unité commerciale et de l’autonomie dont il dispose, le titulaire du diplôme organise le travail de l’équipe en 
tenant compte des contraintes commerciales, des contingences du personnel dans le respect du contexte réglementaire. Il 
analyse et valorise le potentiel de son équipe, détermine les besoins en personnel et en formation, participe au recrutement et 
à l’intégration. Il favorise l’implication des membres de son équipe. Les différentes activités nécessitent le recours aux outils 
numériques. 



 

 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

 

OBJECTIFS DE LA LICENCE 
- Former des managers en organisation. 
- Être capable de gérer des projets d’organisation 
dans toutes leurs dimensions: contractuelles, 
juridiques, en termes de contrôle financier, de 
management, de maitrise des méthodes, de 
démarches et outils de l’organisation, de gestion 
de la communication dans l’organisation et avec 
les environnements de l’organisation. 
- Concevoir et conduire un projet du début à la 
fin. 
- Sélectionner et négocier avec les partenaires. 
- Occuper les postes de chargé de projet en 
communication, événementiel et tourisme et/ou 
de responsable projet en marketing, 
administration et ressources humaines. 

OBJECTIFS DU MODULE COMPLEMENTAIRE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES: 
Être en mesure d’élaborer, de mettre en œuvre et 
d’améliorer une démarche de Responsabilité 
Sociétale dans une entreprise, quelque soit le 
secteur. 
 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

Durée: 1 an, soit 540 heures 
  Cours selon planning remis en début d’année 
Lieu de formation: 40 rue de Mons 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

Financement de la formation: 7 300€ 
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de 
prise en charge des contrats d'apprentissage ». 
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de 
l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la convention 
collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins 
particuliers de celui-ci (complément de prise en charge pour les apprentis 
en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 
Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son 
représentant légal. » 
Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code 
du travail : « Les personnes morales mentionnées à l'article L.6227-1 
prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les 
centres de formation d'apprentis qui les accueillent (…) », à l’exception 
du secteur public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 
juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des 
frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics en relevant. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

Taille du groupe:  12 apprenti( e)s minimum 

   24 apprenti( e)s maximum 

Pré-requis:  

Être titulaire d’un BAC+2 ou avoir validé les 
années L1 et L2 d’une licence. 

Période de recrutement: de mars à mi-juin. Jury 
d’admissibilité mensuel en fonction des places 
disponibles 

Modalités d’admission: Sur dossier de 
candidature et entretien de motivation 

Délai d’accès: 10 jours. Selon l’article L. 6222-12 
du code du travail: « La date de début de la 
formation pratique chez l’employeur ne peut être 
postérieure de plus de trois mois au début 
d’exécution du contrat. » 

Management et Gestion des Organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 
Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 

Nombre d’ECTS Intitulé des modules d’enseignements  

Règles générales du droit des contrats DRA103 4 

Management des organisations MSE101 6 

Méthodes et outils de l’organisation: outils DSY020 6 

Activités et biens de l’entreprise DRA110 6 

Gestion des hommes EME104 6 

Démarches et outils de l’organisateur DSY006 6 

Veille stratégique et concurrentielle ESC103 4 

Comptabilité et analyse financière CFA116 6 

Anglais professionnel ANG320 6 

Responsabilité sociétale des entreprises EME218 8 



 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

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

Équipe pédagogique composée de formateurs 
diplômés et de professionnels aguerris. 

Travail en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique du Lycée La Sagesse. 

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). 

LOCAUX 

ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE 

par le 40 rue de 

Mons, Valenciennes. 

Adaptation 

pédagogique 

possible, tutorée par 

le référent 

Handicap. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Travail en groupe (TD), Etude 
de cas, Centre de ressources, Livret 
d’apprentissage, Méthodes pédagogiques 
inductives et déductives, Vidéo projecteur, 
Postes informatiques avec accès internet, 
Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret 
d’apprentissage, feuilles d’émargement, 
emplois du temps, attestation de fin de 
formation. 

Intervenants: 

Formateurs et professionnels spécialisés et 
diplômés dans les domaines concernés. 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités d’évaluation: Test de positionnement et contrôle continu en cours de formation, validation ponctuelle en fin de 
module 

Validation/Sanction: Écrit, Épreuve pratique, Oral, Rédaction d’un rapport d’activité soutenu devant un jury. 

Pour valider la licence,  l’apprenti( e) doit avoir obtenu 10 de moyenne générale et doit pouvoir justifier de 12 mois 
d’expérience professionnelle à l’issue de la formation. 

Validation partielle possible. 

Les débouchés: 
Poursuite d’études: 

Master  (bac + 5). Par exemple : administration des entreprises, conseil en organisation, évaluation et gestion de projets, 
management de projets technologiques… et tous master…. 

Insertion professionnelle: 

Les services d’administration générale, le management de proximité, l’appui opérationnel au développement commercial des 
entreprises, des collectivités locales et des associations. Ils sont assistant de gestion PME, assistant en RH, contrôleur de 
gestion, adjoint de direction opérationnelle, assistant chef de projet, gestionnaire de centre de profit, adjoint du directeur 
financier. Ils sont tout à fait formés pour créer leur propre entreprise.  

Compétences visées: 

 Appréhender les éléments de l’environnement économique externe de l’entreprise ou de l’organisation. 

 Collaborer au sein de services marketing, commercial, ADV et production: mettre en œuvre les outils de politique 
commerciale; réaliser des études de marché… 

 Dans le respect des réglementations et législation en vigueur: prendre part à un processus de négociation avec des 
fournisseurs ou des clients; prendre en charge un processus d’exécution et de suivi d’opérations commerciales… 

 Au niveau de l’entreprise, de l’unité ou du service: identifier, analyser un problème de gestion d’activité et proposer des 
éléments concourant à sa résolution; organiser et contrôler l’activité d’une équipe… 

 Comprendre et utiliser les informations comptables et financières liées à l’activité de l’entreprise, de l’unité ou de 
l’organisation. 

Les dispenses: 
Positionnement défini selon le certificateur. Si le candidat est titulaire d’un autre diplôme en plus de son BAC+2, en lien avec la 
licence visée, il peut bénéficier de dispenses après avoir fait  une demande de validation d’études supérieures (VES) auprès du 
CNAM Paris. 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 26 ans 

67% du SMIC* 

1041,57€ 

78% du SMIC* 

1212,57€ 

100% du SMIC 

1 554,58€   

SMIC BRUT au 1er janvier 2021: 1 554,58€  

% DU SMIC OU SMC en fonction de l’IDCC de l’entreprise 
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PROGRAMME DE LA FORMATION: DÉTAILS DES MODULES 

MODULE RÈGLES GÉNÉRALES DU DROIT DES CONTRATS DRA103 

- Maîtriser les aspects théoriques et pratiques du droit des contrats et des obligations. 

- Acquérir une bonne connaissance des règles générales gouvernant les relations entre l'entreprise et ses partenaires 
(fournisseurs, clients, prêteurs, assureurs, administration, etc. ). 

- Comprendre les étapes de la conclusion d'un contrat et gérer les risques inhérents à son exécution. 

- Connaître les clauses contractuelles les plus usuelles et savoir les utiliser. 

- Savoir lire un contrat et gérer son exécution. 

 

MODULE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS MSE101 

- Ce cours se focalise sur l’organisation des entreprises. L’objectif principal est de comprendre leur fonctionnement et 
appréhender leur gestion. Chaque thématique est abordée sous un angle théorique autant que pratique à travers des outils de 
gestion. 

- L’auditeur devra prendre le point de vue du manager pour analyser une situation, la caractériser et fournir des 
recommandations. Faire des liens pertinents entre théories et pratiques managériales en développant une posture réflexive. 

 

MODULE MÉTHODES ET OUTILS DE L’ORGANISATION: OUTILS DSY020 

Faire acquérir des savoirs et des savoir-faire permettant de prendre du recul par rapport aux problématiques d'organisation 
afin de rechercher et d'utiliser des outils efficaces pour régler un type de situation. 

 

MODULE ACTIVITÉS ET BIENS DE L’ENTREPRISE DRA110 

- Étudier les règles propres aux activités civiles et commerciales et appréhender le statut de l'artisan, du commerçant, de l'EIRL 
et du micro-entrepreneur. 

- Comprendre le régime juridique des biens intégrant le patrimoine de l'entreprise. 

- Maîtriser le statut des professionnels de la distribution. 

- Étudier le régime juridique des opérations portant sur le fonds de commerce. 

- Analyser le régime juridique du bail commercial. 

- Appréhender les mécanismes de protection de la propriété industrielle. 

 

MODULE GESTION DES HOMMES EME104 

- Comprendre les enjeux de la gestion des hommes. 

- Comprendre l'apport de la GRH au management. 

- Comprendre les rôles de la fonction RH dans le fonctionnement des organisations. 

- Comprendre l'articulation de la GRH avec les autres fonctions de l'entreprise. 

- Comprendre les problématiques de Management des RH dans les organisations. 

 

MODULE DÉMARCHES ET OUTILS DE L’ORGANISATEUR DSY006 

- Faire acquérir aux auditeurs les méthodes de conduite d'un projet d'organisation ainsi que les outils de base de l'organisateur. 

- Apprentissage interactif des outils pour entreprendre l'analyse du fonctionnement de l'entreprise, établir un diagnostic et 
mettre en œuvre le scénario de changement retenu. 

FICHE ANNEXE 

Licence Générale gestion des organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 

Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 

UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 



 

 

 
Fi

ch
e 

an
n

ex
e 

LI
C

EN
C

E 
—

Fé
vr

ie
r 

2
0

2
1

—
V

1
 

PROGRAMME DE LA FORMATION: DÉTAILS DES MODULES 

MODULE VEILLE STRATÉGIQUE ET CONCURENTIELLE ESC103 

- Avoir une bonne compréhension de la veille concurrentielle et stratégique, de ses enjeux et de sa place dans la politique de 
l'entreprise.  

- Acquérir les connaissances des méthodes et des ressources pour réaliser une veille concurrentielle. 

- Réaliser en groupe une étude de cas et rédiger un rapport de veille. 

 

MODULE COMPTABILITÉ CFA116 

- Permettre à des non spécialistes de comprendre les référents des modèles comptables et de savoir lire les états financiers de 
l'entreprise. 

- Etre capable de réaliser une analyse financière succincte à partir des documents comptables de synthèse. 

- Etre capable de comprendre les logiques de calcul de coûts. 

 

MODULE ANGLAIS PROFESSIONNEL ANG320 

Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit dans des situations professionnelles. 

Exemples : se présenter professionnellement, accueillir un visiteur, communiquer au téléphone, participer à une réunion, gérer 
des rendez-vous ou des commandes, lire des documents sur l'activité de l'entreprise, analyser des offres d'emploi, rédiger des 
e-mails, parler de son travail et de son entreprise. 

 

OPTION 

MODULE COMPLÉMENTAIRE  

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES EME218 RSE 

Comprendre et être en mesure de  décliner dans l’entreprise les principes et les  bonnes pratiques de la Responsabilité 
Sociétale (le Développement Durable décliné selon ses composantes économiques, environnementales, sociales et sociétales). 
Connaitre les référentiels internationaux (dont la norme ISO 26000, le GRI…), les bonnes pratiques en matière de 
Responsabilité Sociétale des Organisations ainsi que les retours d’expérience issus de différents secteurs d’activité. Être en 
mesure de mobiliser les collaborateurs de l’entreprise dans le cadre d’un véritable projet d’entreprise.

FICHE ANNEXE 

Licence Générale gestion des organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 

Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 
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    CAP ACCOMPAGNANT 

    ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

    460 Heures 

    Du 01/09/2021 au 30/06/2022 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine de la petite enfance 

- Obtenir un diplôme reconnu  dans le domaine de la 

petite enfance: le CAP, et acquérir une réelle expérience 

professionnelle 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 460 heures de cours 

 les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 - 490 heures de stage en entreprise  

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 
PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   24 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis:  

- Avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire 

(collège) 

- Avoir un diplôme équivalent ou supérieur au CAP AEPE 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES: 

- Sciences Médico-Sociales    86h 

- Puériculture      70h 

- Activités Éducatives    50h 

- Biologie/Nutrition/TP Alimentation  120h 

- Technologie      86h 

- Prévention Sécurité Environnement  34h 

- Sauveteur Secouriste du Travail   14h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION  460h 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

RÉSULTATS DE LA SESSION 2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 94,12% de satisfaction globale 

- 64% de retour à l’emploi 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel de 
l’accueil et de la garde d’enfants. 

Par ses activités (aide à la prise de repas, soins d’hygiène corporelle, jeux…), il 
contribue à l’éducation de l’enfant. Il l’aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
motrice…) et participe à son développement affectif et intellectuel. 

En outre, il assure l’entretien courant et veille à l’hygiène des différents espaces de 
vie.

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). 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret de stages, livret de présence, fiche d’émargements, 
bulletins de notes, relevé de notes d’examen blanc. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, validation par 
l’obtention du diplôme d’état CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. 

Les débouchés: 

Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible de poursuivre des études en 2 

ans en BAC Professionnel ASSP ou SAPAT, ou d’intégrer des formations préparant à 

des diplômes d’état: DEAES, DEAS, DEAP, ATSEM. 

Les dispenses: 

 Dispenses des épreuves générales pour les candidats titulaires d’un diplôme de 

niveau égal ou supérieur au CAP. 

 Les titulaires du CBJEPS mention « Animateur d’activité et de vie quotidienne » 

sont dispensés d’EP2. 

 Les titulaires du BEP ASSP sont dispensés d’EP1 et d’EP2. 

 Les assistants de vis aux familles et les personnes titulaire d’un BEP agricole, 

mention « Service aux personnes » sont quant à eux dispensés d’EP1 et d’EP3. 

 Les titulaires du CAP Services aux personnes et vente en espace rural, sont 

dispensés d’EP2 et peuvent passer une épreuve allégée pour l’EP1. 

 Les personnes ayant obtenu la mention complémentaire « Aide à domicile » sont 

dispensées d’EP2. 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Mises en situation, Manuels (livres de 
cours par matières), Livret de stage, Livret de présence, 
Vidéo projecteur, Postes informatiques avec accès 
internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 
d’entrée en formation, Livret de stage, Livret de 
présence, Fiche d’émargements, Emplois du temps, 
Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 

3 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 
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 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

 

 

 

   CAP ACCOMPAGNANT 

   ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

   620 Heures 

   Du 01/09/2021 au 30/06/2022 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine de la petite enfance 

- Obtenir un diplôme reconnu  dans le domaine de la 

petite enfance: le CAP, et acquérir une réelle expérience 

professionnelle 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 620 heures de cours 

 les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 - 490 heures de stage en entreprise  

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du 
candidat. Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 

9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   24 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (collège) 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 
entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

 

MATIÈRES GÉNÉRALES: 

- Expression française    40h 

- Histoire-Géographie    40h 

- Mathématiques     40h 

- Physiques Chimie     40h  

MATIÈRES PROFESSIONNELLES: 

- Sciences Médico-Sociales    86h 

- Puériculture      70h 

- Activités Éducatives    50h 

- Biologie/Nutrition/TP Alimentation  120h 

- Technologie      86h 

- Prévention Sécurité Environnement  34h 

- Sauveteur Secouriste du Travail   14h 

 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION  620h 

LOCAUX ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE par le 

40 rue de Mons, 

Valenciennes. 

Adaptation pédagogique 

possible, tutorée par le 

référent Handicap. 

RÉSULTATS DE LA SESSION 

2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 94,12% de satisfaction globale 

- 64% de retour à l’emploi 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel de 
l’accueil et de la garde d’enfants. 

Par ses activités (aide à la prise de repas, soins d’hygiène corporelle, jeux…), il 
contribue à l’éducation de l’enfant. Il l’aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
motrice…) et participe à son développement affectif et intellectuel. 

En outre, il assure l’entretien courant et veille à l’hygiène des différents espaces de 
vie.

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). 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret de stages, livret de présence, bulletins de notes, relevé 

de notes d’examen blanc, fiche d’émargements. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, validation par 

l’obtention du diplôme d’état CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. 

Les débouchés: 

Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible de poursuivre des études en 2 

ans en BAC Professionnel ASSP ou SAPAT, ou d’intégrer des formations préparant à 

des diplômes d’état: DEAES, DEAS, DEAP, ATSEM. 

Les dispenses: 

 Dispenses des épreuves générales pour les candidats titulaires d’un diplôme de 

niveau égal ou supérieur au CAP. 

 Les titulaires du CBJEPS mention « Animateur d’activité et de vie quotidienne » 

sont dispensés d’EP2. 

 Les titulaires du BEP ASSP sont dispensés d’EP1 et d’EP2. 

 Les assistants de vis aux familles et les personnes titulaire d’un BEP agricole, 

mention « Service aux personnes » sont quant à eux dispensés d’EP1 et d’EP3. 

 Les titulaires du CAP Services aux personnes et vente en espace rural, sont 

dispensés d’EP2 et peuvent passer une épreuve allégée pour l’EP1. 

 Les personnes ayant obtenu la mention complémentaire « Aide à domicile » sont 

dispensées d’EP2. 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Mises en situation, Manuels (livres de 
cours par matières), Livret de stage, Livret de présence, 
Vidéo projecteur, Postes informatiques avec accès 
internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 
d’entrée en formation, Livret de stage, Livret de 
présence, Fiche d’émargements, Emplois du temps, 
Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 

5 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 
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 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 
évoluer dans le domaine de la petite enfance 

- Obtenir un diplôme reconnu  dans le domaine de la 
petite enfance: le CAP, et acquérir une réelle expérience 
professionnelle 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 440 heures de cours la première année 

  - 465 heures de cours la deuxième année  

Lieu de formation: 

9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

Financement de la formation: 7 000€ 

Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les 
niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 

Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en 
charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier 
selon la convention collective dont dépend l’employeur de 
l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci 
(complément de prise en charge pour les apprentis en situation 
de handicap). 

Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 

Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et 
pour son représentant légal. » 

Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 
du code du travail : « Les personnes morales mentionnées à 
l'article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation 
de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis 
qui les accueillent (…) », à l’exception du secteur public 
territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 
relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au 
financement des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités territoriales et les établissements publics en 
relevant. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  7 apprenti(e)s minimum 

   25 apprenti(e)s maximum 

Type de public: Jeunes de 16 à moins de 30 ans en contrat 
d’apprentissage 

Pré-requis: Avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (collège) 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 
entretien 

Délai d’accès: 08 jours. Selon l’article L. 6222-12 du code du 
travail: « La date de début de la formation pratique chez 
l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au 
début d’exécution du contrat. » 

Depuis 2016, 100% de réussite à l’examen 

- 100% de satisfaction globale session 2018-2020 

- 94% de retour à l’emploi session 2018-2020 

- 4% de poursuites d’études session 2018-2020 

- 87% de taux de maintien en formation session 2018-2020  

MATIÈRES 1ère année 2ème année TOTAL 

GÉNÉRAL 

Français—Histoire 

Géographie—EMC 
62h 62h 124h 

Anglais 26h 26h 52h 

Mathématiques 

Sciences Physiques 
62h 62h 124h 

EPS 26h 26h 52h 

Arts Appliqués 

Culture Artistique 
26h 26h 52h 

PSE +SST 26h 26h 52h 

Prise en charge de 

l’enfant à domicile 
72h 72h 144h 

Accompagnement 

éducatif de l’enfant 
80h 80h 160h 

Technique de service 

à l’usager 
60h 60h 120h 

TOTAL 

ENSEIGNEMENT 
440h 440h 880h 

PRÉPA. EXAMEN / 25h 25h 

905h TOTAL DES HEURES DE FORMATION 

CAP ACCOMPAGNANT 

ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

EN APPRENTISSAGE 
 

Du 06/10/2021 au 30/06/2023 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel de 
l’accueil et de la garde d’enfants. 

Par ses activités (aide à la prise de repas, soins d’hygiène corporelle, jeux…), il 
contribue à l’éducation de l’enfant. Il l’aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
motrice…) et participe à son développement affectif et intellectuel. 

En outre, il assure l’entretien courant et veille à l’hygiène des différents espaces de 
vie. 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret d’apprentissage, fiche d’émargements, bulletins de 

notes, relevé de notes d’examen blanc. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, validation par 

l’obtention du diplôme d’état CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. 

Les débouchés: 

Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible de poursuivre des études en 2 

ans en BAC Professionnel ASSP ou SAPAT, ou d’intégrer des formations préparant à 

des diplômes d’état: DEAES, DEAS, DEAP, ATSEM. 

Les dispenses: 

 Dispenses des épreuves générales pour les candidats titulaires d’un diplôme de 

niveau égal ou supérieur au CAP. 

 Les titulaires du BPJEPS mention « Animateur d’activité et de vie quotidienne » 

sont dispensés d’EP2. 

 Les titulaires du BEP ASSP sont dispensés d’EP1 et d’EP2. 

 Les assistants de vis aux familles et les personnes titulaire d’un BEP agricole, 

mention « Service aux personnes » sont quant à eux dispensés d’EP1 et d’EP3. 

 Les titulaires du CAP Services aux personnes et vente en espace rural, sont 

dispensés d’EP2 et peuvent passer une épreuve allégée pour l’EP1. 

 Les personnes ayant obtenu la mention complémentaire « Aide à domicile » sont 

dispensées d’EP2. 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

UFA 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). 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX PERSONNES 

A MOBILITÉ RÉDUITE par le 40 rue de 

Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Mises en situation, Manuels, Livret 
d’apprentissage, Vidéo projecteur, Postes informatiques 
avec accès internet, Petit matériel divers, Appareil 
photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 
d’entrée en formation, Livret d’apprentissage, Fiche 
d’émargements, Emplois du temps, Attestation de fin de 
formation. 

Intervenants: 

7 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 
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La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

 

 

 

   SENSIBILISATION ET INITIATION 

   A LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

   Du 05/10/2021 au 16/06/2022 
   (hors vacances scolaires) 

 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: chaque mardi, 54 heures (17h30-19h30) 

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   18 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Aucun 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

- 100% validation des acquis 

- 100% de satisfaction globale 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

En partenariat avec  

 

OBJECTIFS DU MODULE: 

Objectif: La connaissance de la langue des Signes peut 
constituer un atout professionnel. 
 

Depuis 2005, la langue des signes française (LSF) est 
reconnue comme une langue à part entière, elle est une 
porte d’entrée incontournable vers la découverte de la 
culture sourde et permet de mieux comprendre les 
difficultés auxquelles sont confrontés les sourds au 
quotidien. 

La Langue des Signes Française (LSF) est une langue 
visuelle et gestuelle, et s’exprime uniquement avec des 
mouvements du corps et des expressions du visage, il n’y a 
aucune utilisation de la voix et de l’audition: les 
entendants doivent changer complétement de mode de 
communication. 

La formation sera axée sur la compréhension d’énoncés 
simples, d’expression, sur la capacité à la communication 
minimale avec un sourd, l’initiation progressive à la LSF et 
le début de construction grammaticale. 

Les apprenants acquièrent une nouvelle forme de 
communication visuelle: les bases structurales et lexicales 
de la langue des signes. Ils pourront comprendre et 
s’exprimer au quotidien, se présenter, communiquer de 
façon simple avec un interlocuteur qui signe lentement.  



 

 

 

PROGRAMME: 

 

 Sensibilisation au monde des malentendants  

 Recherche de la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement 

 Entraînement à la perception et à l’expression visuelle, expression des 

émotions 

 Découverte et utilisation des outils corporels (corps, mains, bras, visage, yeux, 

etc…) par des exercices spécifiques de perception visuelle, d’articulation 

corporelle, de concentration, d’imprégnation et de mémorisation 

 Entraînement à la mimique faciale (sourcils, bouche, joues, yeux, etc…) afin de 

permettre aux apprenants d’acquérir une expression fine 

 Repérage de l’espace, cadre de base pour la construction des énoncés en LSF 

 Apprendre à communiquer en LSF: l’alphabet, la construction grammaticale, 

les signes... 

  

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). 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

- Cours magistral, mise en situation 

- Vidéo projecteur 

- Petit matériel divers 

- Matériel didactique 

- Jeux de cartes LSF 

- Casques 

- Supports photocopiés divers 

Documents remis: 

Règlement intérieur, Attestation d’entrée en formation, 

Fiche d’émargements, Emplois du temps, Attestation de 

fin de formation. 

Intervenant: 1 formateur spécialisé : Cathy LEFEBVRE 

Responsable pédagogique: Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: Mme Catherine PHILIPPON 
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SUIVI ET ÉVALUATION: 

Modalités de suivi: Fiche d’émargements 

Modalités d’évaluation: Mise en situation en cours et en fin 

de formation. 



 

 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 
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   PRATIQUE APPROFONDIE DE LA 

   LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

   Du 20/09/2021 au 16/05/2022 
   (hors vacances scolaires) 

 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: chaque lundi, 54 heures (17h30-19h30) 

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   18 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Avoir suivi une initiation à la langue des signes 

française 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

- 100% validation des acquis 

- 100% de satisfaction globale 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

En partenariat avec  

 

OBJECTIFS DU MODULE: 

Objectif: La connaissance de la langue des Signes peut 
constituer un atout professionnel. 
 

Les personnes entendantes sont de plus en plus 
nombreuses à apprendre la langue des Signes Française 
(LSF) afin, notamment de travailler au sein de la 
communauté Sourde. 

La formation a été conçue pour permettre aux stagiaires  
de renforcer à la fois leur niveau de LSF et leur 
connaissance du monde sourd, dans le but d’évoluer avec 
aisance dans le monde professionnel en lien avec la LSF. 

L’objectif visé en sortie de formation est le suivant: 

 Comprendre une grande gamme de discours signés (en 
situation ou enregistrés), longs et exigeants, et saisir 
des significations implicites 

 S’exprimer spontanément et couramment sans trop 
devoir chercher des signes 

 Utiliser la langue des façon efficace et fluide dans sa vie 
sociale, professionnelle ou académique 

 S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et 
structurée, et manifester son contrôle des outils 
d’organisation, d’articulation et de cohésion du 
discours  



 

 

 

PROGRAMME: 

Compréhension 

Suivre une intervention d’une certaine longueur, 

Reconnaître une gamme étendue d’expressions courantes, 

Suivre des discussions avec une certaine aisance, 

Comprendre les attitudes implicites de son interlocuteur, son humeur et ses 

intentions et pouvoir anticiper la suite. 

Expression 

Réaliser une description complexe et détaillé, avec naturel, 

Donner des arguments secondaires en développant des points particuliers, 

Faire une annonce avec aisance en soignant l’expression du visage afin de 

transmettre des nuances fines, 

Faire un exposé clair, structuré et assez long sur un sujet complexe. 

Interaction 

Comprendre en détail une intervention et s’exprimer avec aisance et spontanéité en 

maîtrisant un vaste répertoire lexical, 

Gérer le registre humoristique, affectif ou allusif dans des discussions de groupe ou 

des débats, 

Prendre position dans les argumentations avec aisance, spontanéité et pertinence, 

Gérer les objections  en répondant avec spontanéité, 

Participer à un entretien en tant qu’interviewer ou interviewé en développant le 

point discuté sans aide extérieure. 

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). 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

- Cours magistral, mise en situation 

- Vidéo projecteur 

- Petit matériel divers 

- Matériel didactique 

- Jeux de cartes LSF 

- Casques 

- Supports photocopiés divers 

Documents remis: 

Règlement intérieur, Attestation d’entrée en formation, 

Fiche d’émargements, Emplois du temps, Attestation de 

fin de formation. 

Intervenant: 1 formateur spécialisé : Hugo DUMORTIER 

Responsable pédagogique: Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: Mme Catherine PHILIPPON 
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SUIVI ET ÉVALUATION: 

Modalités de suivi: Fiche d’émargements 

Modalités d’évaluation: Mise en situation en cours et en fin 

de formation. 



 

 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 
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Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 
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   TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT( E) 

   DE VIE AUX FAMILLES 

   EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

   Du 07/12/2020 au 20/01/2022 

Titre professionnel délivré par le ministère de l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement (niveau III) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

La formation permet aux futurs professionnels de: 

- Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier d’Assistant( e) De Vie aux Familles 

- Valider le Titre Professionnel de niveau III (équivalent à 
un CAP) 
 

A la suite de la formation, les titulaires de ce titre sont 
capables : 

- d’apporter une aide à la personne dans les activités 
domestiques de la vie quotidienne 

- de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 
dépendantes, handicapées 

- de relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
enfants 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: 380 heures de cours (8h-12h/13h-17h), dont 6 heures 

d’examen final, jours de formation variables (1 semaine par 

mois) 

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  8 stagiaires minimum 

   20 stagiaires maximum 

Type de public: Salarié en contrat de professionnalisation 

Pré-requis: Maîtrise des savoirs de base: lire, écrire et 

compter. 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien + test 

Délai d’accès: 08 jours 

RÉSULTATS DE LA SESSION 2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 100% de satisfaction globale 

- 50% de retour à l’emploi 

COMPÉTENCES TRANSVERSES: 

- Entretien du logement et du linge  66h 

- Alimentation et santé   69h 

- Personne aidée et enfant   225h 

- SST      14h  

- Examen final + Bilan   6h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 380h 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 



 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME: 

Entretenir le logement et le linge d’un particulier: 

 - CCP1 : Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation 
 d’entretien chez un particulier. 

 - CCP2 : Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au 
 domicile d’un particulier.

 - CCP3 : Entretenir un logement avec les techniques et les gestes 
 professionnels appropriés.

 - CCP4 : Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels 
 appropriés. 

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien: 

 - CCP5 : Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son 
 entourage. 

 - CCP6: Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux 
 situations d’urgence dans le cadre d’une prestation d’accompagnement. 

 - CCP7 : Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la 
 personne. 

 - CCP8 : Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller, à se déplacer. 

 - CCP9 : Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise 
 des repas. 

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile: 

 - CCP 10 : Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des 
 enfants. 

 - CCP11 : Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants. 

 - CCP12 : Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans 
 leur socialisation et lors de leurs activités. 

 - CCP13 : Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels 
 appropriés lors des levers et des couchers, de la toilette, de l’habillage et des 
 repas. 

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). 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Référentiel du titre professionnel, Appartement témoin, 
Plateau technique, Cours magistral, Mises en situation, 
Vidéo projecteur, Postes informatiques avec accès 
internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation d’entrée 
en formation, Livret de stage, Fiche d’émargements, 
Emplois du temps, trame du dossier professionnel, 
Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 3 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: Mme Catherine PHILIPPON 
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SUIVI ET ÉVALUATION: 

Modalités de suivi: Livret de stage, livret de présence, fiche 
d’émargements. 

Modalités d’évaluation: Contrôle continu pendant la 
formation, suivi en entreprise. 

Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL 
D’ASSISTANT( E) DE VIE AUX FAMILLES. Validation partielle 
possible. 

Le Titre Professionnel d’Assistant( e) De Vie aux Familles est 
délivré par le ministère de l’emploi et de la cohésion sociale et 
du logement au candidat issu d’un parcours de formation 
continue.  

Débouchés: Auxiliaire de vie, Assistant( e) de vie, Assistant 
ménager, Agent à domicile, Garde d’enfants à domicile, Garde 
à domicile. 

L’emploi d’Assistant( e) De Vie aux Familles s’exerce le plus 
souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur espace 
privé au sein de structures collectives. 
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   PRÉPARATION AUX CONCOURS 

   DANS LE MÉDICO-SOCIAL 
   Du 17/05/2021 au 14/10/2021 

 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 

 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 320 heures de cours 

 - 140 heures en entreprise 

Tarif:  9,15€/h, étude selon la situation du candidat. Prise 
en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 

VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

- 72% de réussite aux concours en 

2019 

- 98,30% de satisfaction globale 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  8 stagiaires minimum 

   20 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: 17 ans minimum - 18 ans pour le concours 
d’ambulancier 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et test. 

Délai d’accès: 08 jours 

Préparation à l’entretien professionnel (sur dossier et 
entretien): 

Aide Soignant(e) et Auxiliaire de Puériculture: pas de diplôme 
exigé 

Préparation aux concours: 

Moniteur Educateur, Accompagnant Educatif et Social: Pas de 
diplôme exigé 

Ambulancier: 

- Permis de conduire conforme 

- Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite 
d’ambulance (Article R.221-10) 

- Certificat médical de non contre-indication à la profession 
d’ambulancier par un médecin agrée 

- Certificat médical de vaccinations 

- Pas de diplômes exigés 

- Attestation valide de formation aux gestes et soins de 
premiers secours 

Éducateur spécialisé et Éducateur de jeunes enfants: 

- Avoir un baccalauréat ou un diplôme d’état du travail social 
ou paramédical (2 ans de formation), certificat d’aptitude aux 
fonctions d’aide médico-psychologique (avec 5 ans 
d’expérience). 

- Pour être Éducateur spécialisé, peuvent se présenter les 
titulaires du DEAVS ou DEAMP avec 5 ans d’expérience. 

- Pour être Éducateur de jeunes enfants, peuvent se présenter 
les titulaires du DEAMP, CAP PE, DEAVS avec 3 ans 
d’expérience professionnel avec des enfants. 

OBJECTIFS DU MODULE: 

Permettre de: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine médico-social 

- Permettre à des personnes motivées de se préparer à 

des concours dans le médico-social 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

CONTENU DÉTAILLÉ: 

L’Aide-Soignant( e) contribue à la prise en charge d’un malade ou d’un groupe de 

malade. 

L’Auxiliaire de Puériculture s’occupe des enfants bien portants ou malades. Il veille à 

leur sécurité et à leur bien-être. 

L’Accompagnant Éducatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien 

visant à compenser les conséquences d’un handicap, qu’elles qu’en soient l’origine 

ou la nature. 

L’Ambulancier prend en charge des personnes malades, accidentées, âgées ou 

handicapées lors de leur transfert en établissement hospitalier, maison de retraite, 

lieu de soin. 

Le Moniteur Éducateur a un rôle d’animation, de prévention et d’éducation auprès 

des personnes en difficulté. 

L’Éducateur de Jeunes Enfants a pour rôle essentiel de favoriser le développement 

et l’épanouissement des enfants âgés de 0 à 7 ans, en relation avec leurs parents. 

L’Éducateur Spécialisé aide les personnes en difficultés (enfants, adolescents, 

adultes) à devenir autonomes pour mieux s’insérer dans la société. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE: 

- Expression Française   36h 

- Mathématiques    44h 

- Biologie     36h 

- Nutrition     28h 

- Techniques de Communication Orale 80h 

- Culture générale et sociologie  96h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION: 320h 

DEUX STAGES EN ENTREPRISE:  140h 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Manuels (annales de préparation au concours, livre de 
biologie, revues spécialisées dans le domaine sanitaire et 
social…), Vidéo projecteur, Postes informatiques avec 
accès internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation d’entrée 

en formation, Livret de stage, Fiche d’émargements, 

Emplois du temps, Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 

3 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 
 

Modalités de suivi: Livret de stage, Livret de présence, Fiche 

d’émargements. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, 
inscription à au moins deux concours 

 

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). 
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 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 
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Programme 
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Inclusion  » 2014-2020 

 

 

 

   TITRE PROFESSIONNEL 

   SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) 

   MÉDICO-SOCIAL(E) 
   Du 06/10/2021 au 15/07/2022 

Titre professionnel  délivré par le ministère de  l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement (niveau  IV) 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine du secrétariat médico-social 

- Obtenir un titre professionnel reconnu des 

professionnels et acquérir une réelle expérience 

professionnelle au travers des stages en entreprise  

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 504 heures de cours 

 les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 - 380 heures en entreprise (210h minimum) 

Tarif:  9,15€/h, étude selon la situation du candidat. Prise en 
 charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   20 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Avoir une bonne maitrise de l’orthographe. 

Une base en bureautique serait un plus mais n’est pas un 

pré-requis. 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et test. 

Délai d’accès: 08 jours 

COMPÉTENCES TRANSVERSES: 

- Terminologie médicale    98h 

- Biologie      70h 

- Nomenclature des actes médicaux  20h 

- Outils bureautiques    132h 

- Normes rédactionnelles    40h 

- Méthodes de classement et d’archivage  10h 

- Techniques de saisie avec dictaphone  40h 

- Mode de prise en charge des actes médicaux 18h 

- Modalités d’accueil     20h 

- Expression française    40h 

- Examen final     16h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION  504h 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 

RÉSULTATS DE LA SESSION 2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 100% de satisfaction globale 

- 83% de retour à l’emploi 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités: 

 - CCP1 : Produire des documents professionnels courants 

 - CCP2 : Communiquer des informations par écrit 

 - CCP3 : Assurer la traçabilité et la conservation des informations 

 - CCP4 : Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 

 - CCP5 : Planifier et organiser les activités de l’équipe 

Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager: 

 - CCP6 : Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-
 social ou social 

 - CCP7 : Planifier et gérer les rendez-vous de patients et d’usagers 

 - CCP8 : Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du 
 patient ou de l’usager 

Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de 
l’usager: 

 - CCP9 : Retranscrire des informations à caractère médical ou social 

 - CCP10 : Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou 
 d’usagers 

 - CCP11 : Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou d’usager 

 - CCP12 : Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service 
 sanitaire, médico-social ou social

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Référentiel du titre professionnel, Cours magistral, 
Mises en situation, Vidéo projecteur, Postes 
informatiques avec accès interne, Petit matériel divers, 
Matériel didactique, Appareil photo numérique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 

d’entrée en formation, Livret de stage, Livret de 

présence, Fiche d’émargements, Emplois du temps, 

Trame du dossier professionnel, Attestation de fin de 

formation. 

Intervenants: 

4 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret de stage, Livret de présence, fiche 
d’émargements. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, 
suivi en entreprise. 

Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL de 
Secrétaire Assistant( e) Médico-Social( e). Validation partielle 
possible. 

Le titre de Secrétaire Assistant( e) Médico-Social( e) est délivré par 
le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au 
candidat issu d’un parcours de formation continue, selon les 
modalités définies par arrêté relatif aux titres professionnels de 
niveau IV. 

Liens avec les titres professionnels de secrétaire assistant( e), 
secrétaire comptable, secrétaire assistant( e) immobilier. 

Pas de passerelles. 

Débouchés: le titulaire du titre permet d’exercer en tant que 
secrétaire médico-social( e) dans le secteur privé ou public, et 
dans des structures du secteur médical, du secteur social 
d’entreprises médico-sociales, mais aussi dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, au sein d'établissements publics ou privés, 
tels que : hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres 
d'imagerie médicale, services régionaux, départementaux et 
communaux de l'action sanitaire et sociale, établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
centres de médecine du travail, centres d'hébergement de 
personnes en difficulté, associations d'entraide et de secours. 

PASSEPORT DES COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES EUROPÉEN 

Délivrance du passeport des 

compétences informatiques 

européen, le PCIE. 

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). 
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