
Chers Jeunes,  
Chers Parents, 
Chers Partenaires, 
Chers Lecteurs,
Vous tenez entre vos mains notre désormais 
traditionnelle revue annuelle « La Sagesse en 
action ». Réalisée grâce aux membres de notre 
communauté éducative et au soutien financier de 
l’ensemble de nos partenaires, elle vous permettra 
de prendre connaissance des grands moments que 
notre établissement a vécus tout au long de l’année 
scolaire 2019-2020. Vous pourrez ainsi apprendre 
à mieux nous connaître.

Cette année encore, le lycée La Sagesse a fait 
parler de lui en bien, et même si la Covid et le 
confinement ont perturbé nombre de nos projets, 
ils ne nous ont pas pour autant condamnés à l’im-
mobilisme. Vous pourrez donc découvrir dans les 
pages qui suivent, de nombreux visuels du vaste 
projet immobilier que nous portons et qui devrait 
sortir de terre durant l’année 2021.

Vous le savez, le lycée et le centre de formation 
La Sagesse forment plus qu’un simple ensemble 
scolaire. Ce sont des lieux de vie et de formation 
dont l’ambition est celle d’une formation intégrale 
de la personne, tant en termes de savoirs, que de 
savoir-faire et de savoir être. En effet, avec chacun 
de nos apprenants, nous vivons plus que des 
cours ; nous vivons des projets, des temps forts, 
des moments festifs et conviviaux. Cette revue 
s’en veut l’humble illustration.

Je vous en souhaite à toutes et à tous une bonne 
lecture et une bonne découverte.

À très bientôt !

Jean-Baptiste GROS,  
Chef d’établissement

PROJET ÉDUCATIF
Notre projet éducatif illustre les convictions qui unissent toute notre communauté 
éducative. Celles-ci doivent être transmises afin que l’établissement La Sagesse (lycée 
et centre de formation) soit un lieu qui fasse vivre le projet de l’enseignement 
catholique et mette en avant ce que nous voulons partager.

Ce projet a des sources qui nous sont propres, issues :

 Des Sœurs de La Sagesse

 De l’enseignement catholique

 De notre identité fondée sur la bienveillance et l’exigence éducative

 De ce que nous vivons chaque jour

Toute personne appartenant à notre communauté éducative doit adhérer à ce 
projet, conçu comme une boussole pour trouver un sens commun à l’action de 
chacun. En voici les fondements.

FONDEMENT 1 : L’ACCUEIL DE CHACUN
L’établissement La Sagesse est accessible à tout élève ou stagiaire qui se présente, 
quelle que soit son origine scolaire, sociale, culturelle et religieuse. Chaque jeune 
y est accueilli comme une personne unique et à part entière.

FONDEMENT 2 : L’ÉGALITÉ, LE RESPECT ET LA TOLÉRANCE
Au quotidien, l’établissement La Sagesse veille à ce que chaque apprenant ait 
accès aux mêmes droits. Il lutte contre toutes les formes de discrimination et de 
harcèlement.

FONDEMENT 3 : L’ÉPANOUISSEMENT
Au sein de l’établissement La Sagesse, chacun doit pouvoir s’épanouir d’un point 
de vue physique, spirituel, intellectuel et citoyen dans un environnement raisonné 
et durable.

FONDEMENT 4 : UNE COMMUNAUTÉ D’ÉDUCATION
L’établissement La Sagesse n’a pas vocation à se substituer à l’éducation donnée 
par la famille. Un partenariat école/famille est donc nécessaire à l’épanouissement 
de chaque jeune.

FONDEMENT 5 : UN TREMPLIN VERS LE MONDE
L’établissement La Sagesse forme des jeunes qui participeront à rendre la société 
meilleure par la transmission de savoirs, de valeurs et de savoir être, qui leur per-
mettront de s’adapter, d’anticiper, d’innover et de mieux vivre.

FONDEMENT 6 : POUR UNE ÉCOLOGIE RESPONSABLE
La préservation de notre « maison commune » (Laudato Si’, Pape François) doit 
être une conviction partagée guidant chacune de nos actions, de nos décisions, 
de nos projets. Au sein de notre établissement, nous nous engageons donc tous 
dans une démarche éco-responsable et durable mobilisant l’ensemble de la com-
munauté éducative.
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Accueil :
Mmes Christelle SAUL, Carole MAHIEUX et Valérie MARCOTTE

Service Administratif :
Mmes Marie-Pierre GHIANDAI et Gwénaëlle LE PICHOURON

Service Financier :
Mmes Odile DUTHOIT, Sylvie BRUAUX et Carole MAHIEUX

Service Administratif et Financier du Centre de Formation :
Mmes Cécilia BRIFFAUT et Carole MAHIEUX

Maintenance Informatique et Sécurité : M. Éric BOURDIER

Responsable Pastorale Scolaire : Mme Christine THOMAS

Service Vie Scolaire :
Mmes Véronique GOSSUIN, Sylvie MARECHAL, Marie-Claude BRABANT 
et Slavica IGNJATOVIC, MM. Régis FRANCOIS et Serge CLISSON

Laboratoire : M. Philippe MENTAZ

Coordinatrice Inclusion Scolaire : Mme Véronique GOSSUIN

AVS :
Mmes Valérie BRACONNIER, Isabelle DAIRE et Dominique HELFENSTEIN

Service technique :
Mme Corinne BASTIN et M. Maxime DELBOVE

L’ORGANIGRAMME
Chef d’établissement :
M. Jean-Baptiste GROS

Responsable du lycée général et technologique :
M. Éric DECOUT

Responsable du lycée professionnel et de l’enseignement supérieur : 
Mme Sandrine DHIENNE

Responsable du Centre de Formation :
Mme Catherine PHILIPPON

Responsable de Vie Scolaire :
Mme Géraldine DA SILVA

Responsable des services administratifs et financiers :
Mme Nathalie SANCHEZ

Les enseignants
AKA LIONEL MATHÉMATIQUES

AVISSE SAFIA ANGLAIS 

BEDART SYLVIE HISTOIRE GEOGRAPHIE

BEKAERT MARIE-HÉLÈNE GESTION ADMINISTRATION

BEAURAIN MARIE-LAURE BIOLOGIE  
CULTURE MEDICALE - ALIMENTATION

BERG FRANCK SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

BERNARD SYLVIE GESTION ADMINISTRATION

BLIN LUDIVINE BIOTECHNOLOGIES 

BLIN SANDRA LETTRES MODERNES

BODART ISABELLE MATHEMATIQUES

BOULOGNE QUENTIN BUREAUTIQUE

BRUYERE MAGUY SCIENCES ET TECH. MEDICO-SOCIALES

BURLET SOPHIE GESTION ADMINISTRATION

CARPENTIER SYLVIE ECO-GESTION 

CASIER MARIANNE BIOTECHNOLOGIES 

CEMPEL NATHALIE BIOTECHNOLOGIES 

COMBLEZ BORIS DOCUMENTALISTE

DARIO GAELLE BIOTECHNOLOGIES 

DECOOL MARIE SCIENCES ET TECH. MEDICO-SOCIALES

DECOUT ERIC BIOLOGIE GENIE BIOLOGIQUE

DEHONDT CECILE ECO-GESTION 

DEKEYSER ARNAUD HISTOIRE GÉOGRAPHIE

DELANNAY SANDRINE GESTION ADMINISTRATION

DELATTRE STEPHANE E.P.S.

DELCROIX VERONIQUE ANGLAIS

DEMOULIN DELPHINE PHILOSOPHIE

DENIS SABRINA ESPAGNOL

DEPREESTER MARIE-FRANCE ÉCO-GESTION 

DESPREZ MARTIN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

DHAUSSY LAURENCE ÉCO-GESTION 

DHIENNE SANDRINE ÉCO-GESTION 

DOFFE MURIELLE ALLEMAND

DOMBEK CECILE ÉCO-GESTION 

DUMORTIER HUGO LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

EDART VALERIE SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

FAGNIART CATHERINE ENTRETIEN DU LINGE ET DES 
LOCAUX - PSE

FINET CORINE SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

FOLIE JUSTINE ANGLAIS

FONTAINE REGIS FRANÇAIS - HISTOIRE GÉOGRAPHIE

GANTOIS LUCAS MATHÉMATIQUES
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GOREZ ODILE ÉCO-GESTION 

GREGOIRE SANDRINE ÉCO-GESTION 

GUNST NICOLAS ÉCO-GESTION 

HAMMACHE ABDELMALEK VENTE

HERBOMEZ EVODIE SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

HONORE GERALDINE E.P.S.

HOUDOT-CHAROT VALERIE LETTRES MODERNES

HOURIEZ SARAH SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

HOUZE AGNES ÉCO-GESTION 

JACOBS ALBERT BIOLOGIE GÉNIE BIOLOGIQUE

KINGET ANNE-SOPHIE ANGLAIS

KULA PHILIPPE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

KURTI EMMANUELLE MATHÉMATIQUES

LARGILLIER CAROLE ÉCO-GESTION 

LEFEBVRE CATHERINE  LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE  
ARTS APPLIQUÉS

LEMOINE XAVIE LETTRES HISTOIRE

LERCH ALEXANDRA BIOTECHNOLOGIES 

LUCHINI JENNIFER ESPAGNOL LETTRES

MAIRESSE BRIGITTE GESTION ADMINISTRATION

MAISON MELANIE ÉCO-GESTION 

MALLET LUDIVINE SECRETARIAT MÉDICAL - GESTION

MARAIN VERONIQUE SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

MERCIER CECILE ANGLAIS 

MEURISSE DOMINIQUE E.P.S.

MICHALAK JEAN-PHILIPPE SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

MIRLAND VERONIQUE LETTRES HISTOIRE

NESTERENKO ELODIE PUÉRICULTURE  
SCIENCES MÉDICO SOCIALES - PERSONNE AIDÉE

NICOLAS ISABELLE BIOLOGIE GÉNIE BIOLOGIQUE

NOE VALERIE LETTRES HISTOIRE

OGLIALORO CHRISTOPHE MATHÉMATIQUES-SC. PHYSIQUES

PAJAUD ANNE LETTRES HISTOIRE

PANIEZ ISABELLE  GESTION ADMINISTRATION

PIRET LAURA BIOLOGIE GÉNIE BIOLOGIQUE

PORTELETTE ANTHONY MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE CHIMIE

POURBAIX AUDREY SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

QUINTANA ANNE ANGLAIS

SANIEZ ANNE SCIENCES ET TECH. MÉDICO-SOCIALES

SCIORTINO LAURENCE GESTION ADMINISTRATION

SYBILLE VALERIE SCIENCES ET TECH. MEDICO-SOCIALES

THOMAS CHRISTINE VENTE

TOPART GWENDOLINE ESPAGNOL 

VANDENBUSSCHE DOMINIQUE  MATHÉMATIQUES 
 SC. PHYSIQUES

VERDIERRE CELINE SCIENCES ET TECH. MEDICO-SOCIALES

WIDOWATI DESAULTY RINI ANGLAIS

ZAROSINSKI WALTER E.P.S. 3



LE LYCÉE PROFESSIONNEL

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OPTIONNELS

3ème PRÉPA MÉTIERS

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BAC PROFESSIONNEL  
ARCU

Accueil-Relations aux Clients et  
aux Usagers

BAC PROFESSIONNEL ASSP
Accompagnement Soins et  

Services à la Personne
Option : en structure

SECONDE ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Option : en structure

PREMIÈRE ASSP
Passage de la certification intermédiaire  

du BEP ASSP
Possibilité d’intégrer une 1ère ST2S (Bac Technologique)

1ère STL
Sciences et Techniques  

de Laboratoire

Terminale STL
Sciences et Techniques  

de Laboratoire

BTS TC ENR
Technico-Commercial 

en Énergies Nouvelles et 
Renouvelables

TERMINALE ASSP

BTS ESF
Économie Sociale et Familiale

1ère ST2S*
Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales

Terminale ST2S
Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales

BTS ESF
Économie Sociale et Familiale

SECONDE MRC
Métiers de la Relation  

aux Clients

PREMIÈRE MA (Métiers de l’Accueil)
Passage de la certification  

intermédiaire du BEP  
Métiers de la Relation  

aux Clients et aux Usagers

TERMINALE ARCU

BTS TC ENR
Technico- 

Commercial en 
Énergies Nouvelles et 

Renouvelables

BTS GPME
Gestion de la 

PME-PMI

BTS TC ENR
Technico- 

Commercial en 
Énergies Nouvelles 
et Renouvelables

BTS MCO
Management 
Commercial 
Opérationnel

Santé
Social

Biotechnologies Management  
et Gestion

BTS GPME
Gestion de la 
PME - PMI

BTS MCO
Management  
Commercial  
Opérationnel

BAC PROFESSIONNEL  
GA

Gestion
Administration

SECONDE GATL
Gestion - Administration
Transport et Logistique

PREMIÈRE GA
Gestion Administration

Passage de la certification  
intermédiaire du BEP  

Métiers des Services Administratifs

1ère STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

TERMINALE
Ressources 

Humaines et 
Communication

TERMINALE
Mercatique

TERMINALE GA
Gestion Administration

Options facultatives : EPS - Langue Française des Signes * Parcours PARAMED

POURCENTAGE DE RÉUSSITE AUX EXAMENS - SESSION 2020
BEP ASSP 100 % BAC PRO ASSP 96 %
BEP MRCU 100 % PAC PRO ARCU 100 %
BEP MSA 100 % BAC PRO GA 100 %
DNB 98 %

POURCENTAGE DE RÉUSSITE AUX EXAMENS - SESSION 2020
BTS GPME 90 % Tale STMG 96 %
BTS MUC (MCO) 96,5 % Tale ST2S 100 %
BTS ESF 87,5 % Tale STL 100 %
BTS TC 100 %4



ATELIER DÉFENSE
L’atelier défense a été créé en septembre 2019 au sein de notre établisse-
ment. Il est animé par M. FRANÇOIS Régis, surveillant passionné d’histoire et 
M. ZAROZINSKI, professeur d’EPS depuis remplacé par Mme BEDART Sylvie, 
professeur d’histoire.

L’objectif de celui-ci est de renforcer le lien entre nos élèves et les institutions militaires, de sécurité 
intérieure et civile. Un groupe de 16 élèves de seconde générale et professionnelle a intégré notre 
atelier sur la base du volontariat.

CHALLENGE
Les élèves de l’atelier défense ont participé au challenge citoyen qui s’est déroulé le 16 octobre 
2019 au parc de la citadelle de Valenciennes. Au programme, il y avait une quinzaine d’ateliers pour 
découvrir les métiers de l’armée et de la sécurité civile. Les activités sportives étaient encadrées par 
des militaires.

LA SAGESSE BOUGE POUR ELA
Tout au long de la semaine, les élèves de seconde ont été 
sensibilisés aux leucodystrophies grâce à la dictée nationale 
organisée par ELA. Cette année, c’est un texte de Nicolas 
MATHIEU (prix Goncourt 2018) qui a servi de support.  
Ce vendredi 18 octobre, élèves et professeurs se sont 
mobilisés en faveur de l’association ELA. Tout le monde 
a pris la direction du parc des Prix de Rome pour une 
course-défilé-parade un peu folle parfois.

Un après-midi riche de bonne humeur et de solidarité.

CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL UGSEL DE 
JUDO À VIEUX-CONDÉ

Le mercredi 11 décembre 2019 : Evan MENARD 2nde GT D a été sacré cham-
pion régional catégorie -73 kg. Toutes nos félicitations !!!
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SEMAINE SANTÉ
Don Du Sang
Merci à l’Établissement Français du Sang pour son intervention auprès de nos élèves de 
Terminale et de BTS afin de les sensibiliser au don du sang.  Tous les volontaires se sont 
ensuite retrouvés au centre de collecte le vendredi suivant.

Auto-école
Durant cette semaine, l’interven-
tion de l’auto-école ESC auprès 
de nos 2ndes pro pour la préven-
tion des conduites à risques a 
également été très appréciée.

Zumba
En octobre 2019, pour la 26ème 
année consécutive en France, 
la campagne de lutte contre le 
cancer du sein, organisée par 
l’association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! propose de lutter 
contre le cancer du sein en 
informant, en dialoguant et en 
mobilisant. Nos élèves se sont 
mobilisés pour participer à cet 
événement et ont bougé durant 
la pause au rythme de la Zumba 
animée par Mme HONORE.

« Tous unis par une même couleur » 

https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose

https://www.facebook.com/lecancerdusein

Cathocambrai
Merci au service diocésain « Cathocambrai » pour son 
intervention auprès de nos élèves de 2nde. Souvenez-vous : 
chacun de vous est précieux !

#SemainePréventionSanté
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LA SAGESSE S’ENGAGE POUR LE TÉLÉTHON
Cette année encore le lycée La Sagesse s’est mobilisé pour aider l’AFM Téléthon en collectant de l’argent pour aider les chercheurs et les malades.

Voici les différentes actions mises en place :

• Vente de tartes au Maroilles

•  Vente de crêpes et de muffins réalisés par les élèves de 2nde et Terminale 
ASSP lors des récréations entre le lundi 2 décembre après-midi et le vendredi 
6 décembre.

Les 6 heures de La Sagesse
Challenges interclasses et par niveau

• Un challenge foot

• Un challenge jeux vidéo

• Un challenge « récolte de fonds »
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ESPAGNE 
OCTOBRE 2019
En direct de Salamanque, nos élèves ont retrouvé leurs correspon-
dants espagnols.
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SOIRÉE DES PARTENAIRES
Pour la 2ème année consécutive, le lycée La Sagesse a mis à l’honneur l’ensemble des entre-
prises partenaires avec lesquelles il a la chance de travailler. En accueillant des stagiaires, en 
participant à notre Forum Avenir, en nous reversant tout ou partie de leur taxe d’appren-
tissage, ces entreprises contribuent à la vie de notre établissement. Il était donc normal que 
nous les mettions à l’honneur à cette occasion. Dans une logique de réseau, cette soirée était 
organisée en partenariat avec le lycée Dampierre et le lycée Jean-Paul II.
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REMISE DES DIPLÔMES
Pour la 2ème année consécutive, nos lycéens et étudiants ont investi l’auditorium Saint Nicolas avec leur famille afin de venir recevoir officiellement 
leur diplôme du Brevet, du Baccaulérat ou du BTS des mains de leurs enseignants.

LA
 S

A
G

ES
SE

 T
O

U
S 

EN
SE

M
B

LE

10



Une belle cérémonie qui a notamment permis de mettre à l’honneur nos majors de promotion, avant 
de partager tous ensemble le verre de l’amitié.
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DÉPART DE CARLOS
30 ans à La Sagesse : cela se fête ! Plusieurs centaines d’élèves se sont ainsi réunis le 
20 décembre 2019 pour adresser un bel « Au revoir » à un pilier de notre établisse-
ment : notre Carlos international. Un beau moment, plein d’émotion, qui s’est terminé 
en musique et en chanson… espagnole bien sûr.

MARCHÉ DE 
NOËL
Nouveauté cette année : l’installation d’un 
marché de Noël ouvert au public dans la cour 
du lycée. Les élèves ont rivalisé d’imagination 
pour créer pochettes-surprises, décorations de 
table et maisons sur le thème de Noël, huile de 
barbe, bonbons et gâteaux… Tout était prévu 
pour permettre à chacun de se 

préparer au mieux à cette belle fête de famille. 
Même le Père Noël était présent.

Nous attendons désormais avec impatience 
la 2ème édition.
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CÉLÉBRATION DE NOËL 
2019
« Ensemble construire, se construire »… notre lycée ne cesse de se 
construire avec chacun !

Pour la dernière année, travaux oblige, nous avons vécu nos deux célé-
brations de Noël dans la salle de sport. De nombreux élèves sont venus 
nous rejoindre pour célébrer ensemble Noël ! C’est un moment important 
de notre établissement où nous prenons le temps de lire et commenter 
l’Évangile de la Nativité en montrant que cette fête si lointaine est pourtant 
toujours d’actualité. Oui, Noël est bien cette lumière qui brille dans le plus 
profond de l’obscurité, pour transformer nos nuits en étincelles de vie. 
Noël est bien cette lueur d’espérance venue au cœur de notre humanité 
pour lui donner l’envie d’aller vers les autres.

Après avoir visionné quelques témoignages de partage, de don de soi, chacun 
a été appelé à « construire » son propre message de Noël pour le partager 
à une personne du lycée ou ailleurs ! Ainsi, Noël nous a permis de construire 
un lien de fraternité entre nous et de grandir ensemble ! Joyeux Noël !
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RALLYE CITOYEN
Une trentaine d’élèves du lycée technologique (15 compétiteurs et 
15 supporters) ont participé ce jeudi 17 octobre au rallye citoyen 
organisé par le ministère de la Défense. L’équipe s’est classée 6ème et 
a obtenu le prix de la meilleure équipe décerné par l’armée de l’air. 
Félicitations à toutes et tous.
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WORLD CLEAN UP DAY - 2NDE GTA
Le samedi 21 septembre 2019, notre classe de seconde GTA a participé à une action citoyenne au Vignoble à Valenciennes (World Clean Up 
Day). C’est un regroupement de volontaires dans le monde entier qui se sont mobilisés pour ramasser le plus de déchets possible (sacs, bouteilles, 
cannettes, lavabo, mégots de cigarettes). Bravo !

VIMY
Les élèves de 1ère STMG, ST2S A, B et C et STL se sont rendus à Vimy pour 
découvrir le site où a eu lieu la bataille de Vimy lors de la première Guerre 
Mondiale. Ils ont pu poser des questions à des guides Canadiens qui leur ont 
donné des explications sur l’implication du Canada, et la vie des soldats dans les 
tranchées. La visite s est terminée par la découverte du Mémorial où ont lieu les 
commémorations. Ce fut un bel échange.
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À LA DÉCOUVERTE 
D’UNE PÉPINIÈRE DE 
START-UP
Parce que nos élèves sont les entrepre-
neurs de demain, les élèves de STMG 
ont pu découvrir de l’intérieur la vie 
d’une Start-Up.

De l’idée à la réalisation, de la naissance 
à l’épanouissement : toutes les étapes 
ont pu leur être présentées pour la plus 
grande joie de chacun.LE

 L
YC

ÉE
 T

EC
H

N
O

LO
G

IQ
U

E

16



SORTIE AU THÉÂTRE 
SÉBASTOPOL À LILLE, 

MANDELA 
46664
Les élèves de Première et de Terminale du lycée 
La Sagesse se sont rendus au théâtre Sébastopol 
de Lille pour voir une représentation de la pièce 
Nelson Mandela 46664, en anglais ! 

Le tout a ensuite pu être repris en classe, en lien 
avec le programme de l’année.

TALE STL EXPO ET BÂTIMENT
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NEW YORK LA VILLE QUI NE DORT JAMAIS
Voyage des 2ndes GTD en février

• Vers 10 h 45 : embarquement et vol avec la compagnie Air France (environ 8 heures de vol). Déjeuner à bord de l’avion.

• Vers 13 h 24 : arrivée à l’aéroport de New York JFK.

• Trajet en transport en commun vers l’hôtel, situé à Long Island City.

• Accueil et installation à l’hôtel.

• Dîner à la charge des participants.

• Découverte du quartier de Times Square de nuit.

• Retour et nuit à l’hôtel.

Le vendredi 7 février
•  Promenade à Central Park avec passage au Jacqueline Kennedy Reservoir, 

à Strawberry Field, à la Bethesda Terrace…

• Descente de la 5ème Avenue et visite libre de la cathédrale Saint-Patrick.

• Passage par Grand Central Station et le célèbre magasin Macy’s.
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Le samedi 8 février
•  Excursion à Liberty Island en ferry, visite d’Ellis Island 

et du musée de l’Immigration

•  Passage par le Mémorial du 11 Septembre

•  Montée au sommet du One World Trade Center

•  Découverte du quartier de Wall Street

•  Traversée du Brooklyn Bridge

•  Découverte de Little Italy et Chinatown

Le dimanche 9 février
•  Messe Gospel à Harlem, découverte du quartier d’Harlem, 

de la 125ème Rue et du mythique théâtre Apollo.

•  La cathédrale Saint John The Divine, les universités Columbia 
et City College, le quartier Morningside Heights.

Le lundi 10 février
•  Visite guidée du Siège des Nations 

Unies.

•  Puis embarquement et vol vers 
Bruxelles. Dîner et nuit à bord 
(environ 7 h 30 de vol)

•  Arrivée à l’aéroport de Bruxelles 
le mardi 11 février 2020 (jour 6)

Ce beau voyage a permis à tous de 
vivre une nouvelle expérience de 
vie : voyager en avion, séjourner à 
l’étranger, vivre en groupe. Ce fut 
une expérience riche et inoubliable.

sland 

er

er d’Harlem, 
o.

Columbia 
s.
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MEDEF Hours
Fortement implanté sur le territoire de Valenciennes et du Grand Hainaut, notre établissement a été choisi 
par le MEDEF pour accueillir l’assemblée des chefs d’entreprise du bassin valenciennois. Une formidable 
opportunité pour leur faire découvrir notre lycée, ses formations et ses projets, en présence de nos 
élèves et de nos équipes.

Soirée Pasino
3 élèves de 1ère ARCU, 3 de Tale ARCU accompagnés par leur professeur ont 

participé le lundi 7 octobre de 17 h à 20 h 30 au Pasino de St Amand à 
la « 4ème édition de la soirée des commerçants » organisé par la CCI de 
Valenciennes ; environ 600 personnes étaient attendues, commerçants et 
élus de la Région avec la participation du Président de la Région Hauts de 
France et ancien ministre M. Xavier BERTRAND.

Les élèves étaient chargés de l’accueil et de l’émargement, de la remise 
des badges et des cadeaux. Ils ont également interrogé les commerçants 

présents à l’aide de questionnaires sur tablettes numériques. Ils ont distribué 
des flyers et bons de participation pour la CCI autour du nouveau concept  

« l’e-commerce de proximité ».

Synapse
5 élèves de 1ère ARCU ont participé mercredi 27 novembre au Pasino de 
St Amand à la soirée « Synapse » organisée par la CCI. Ils ont assuré l’accueil , 
l’émargement, la remise de cadeaux, l’orientation, la tenue du vestiaire, et dans 
la salle à la fin de la conférence deux élèves étaient chargés de passer les micros 
pour les questions du public. 
Ils étaient également présents le jeudi 12 décembre à l’inauguration du com-
plexe aquatique Nungesser (plus de 20 élèves participeront… 8 Terminales 
et 13 Premières).

CCI DREAI
Journée d’accueil de la réunion CCI DREAl 

à la Serre Numérique
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OXFORD
Les élèves de 1ère et Terminale ARCU se sont rendus en Angleterre 
sur les traces du célèbre sorcier Harry Potter. Ils ont eu la joie de 
visiter les studios Warner et voir comment la saga a été tournée, 
et de vivre quelques aventures mémorables comme la rencontre 
avec Aragon, l’araignée géante, faire voler un balai et voir une partie 
de Quidditch.

L’aventure s’est poursuivie dans les rues de Londres où ils ont 
découvert quelques lieux qui ont servi au tournage, pour finalement 
visiter la célèbre ville universitaire d’Oxford où ils ont découvert les 
lieux où le célèbre sorcier a étudié.

LES TALE GA DANS LA COURSE 
AU SÉNÉGAL
Les élèves de Tale GA ont collecté des fournitures scolaires en vue d’une action scolaire de 
solidarité : la course Sénégazelle.

Il s’agit d’une épreuve exclusivement féminine de 5 étapes qui se terminent dans une école 
où les participantes remettent des fournitures scolaires.

Cette course s’est déroulée du 16 au 23 février dernier au Sénégal.

Une aventure qui les a tous ensorcelés…

LE LYC
ÉE P

R
O

FESSIO
N

N
EL

21



SORTIE DES BTS TC 
ET DES STMG
Matin
Bruxelles, capitale européenne à la jonction 
de l’Europe du Nord et du monde latin ! Un 
détour par la Grand Place s’imposait. Grâce à 
un jeu de piste qui les a amenés à découvrir son 
architecture unique, les jeunes ont été invités à 
reconnaître les Maisons des Corporations. Les 
BTS ont particulièrement apprécié la maison 
des boulangers, ou « le Roy d’Espagne », véri-
table institution avec son décor d’inspiration 
médiévale et ses produits locaux… Fidèles à 
leur formation de Technico-Commercial, ils ont 
assuré… la négociation.

L’équipe d’Alexandra, Émilie, Axelle, Victorine, 
Léa et Guillaume (1ère STMG) a remporté haut 
la main le challenge.

Après-midi
À quoi ressemblera le futur ?

Les 1ères STMG et les BTS TC découvrent au 
Living Tomorrow en quoi la technologie chan-
gera notre vie et nos emplois. L’innovation n’est 
pas une simple tendance passagère et les jeunes 
appréhendent la vie quotidienne de demain.

Le miroir reflète toujours notre image et 
devient à part entière un outil de soin de santé.

Qu’en sera-t-il de notre alimentation ? Les 
algues, dévoreuses de Co2 et de tout ce dont 
on ne veut plus vont jouer un rôle crucial dans 
notre façon de nous nourrir.

Le drone n’est pas un simple un jouet mais 
la première aide volante en cas d’accident ou 
de malaise. L’intelligence artificielle se met au 
service de la vie.

À quoi ressembleront les villes du futur ? La population est-elle prête à changer son mode de vie ?

Agriculture & food, future retail, future of payments, smart cities…

« Découvrir autrement », tel était le slogan de cette visite enrichissante. Vivre le futur parce 
que les étudiants d’aujourd’hui façonnent le monde de demain !

LES BTS TC ET LE STRESS
Ce jeudi 5 décembre 2019, les BTS TC ont bénéficié de l’expertise de Dominique VINCENT, praticien énergétique traditionnelle chinoise.

M. VINCENT, lors de son intervention, a présenté les causes et les symptômes du stress avant d’inventorier les solutions à cette « maladie » 
contemporaine.
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MOBILITÉ & 
TRANSPORT DURABLE
Les élèves du BTS TC en Énergies Renouvelables ont pu ajouter 
une corde à leur arc déjà bien fourni, en partant à la découverte 
des modes de transports de demain. Propres, éco-responsables et 
innovants, ils auront sans doute fait naître bien des idées dans la tête 
de nos étudiants.
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JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
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L’année 2020 a été, et reste une année compliquée à vivre pour nous tous… confinement, travail à distance, visio conférence, tel fut notre quotidien 
pendant plusieurs semaines, mais nous avons su être réactifs et mettre en place les cours à distance dès le lendemain de l’annonce du confinement !

Les stagiaires et apprentis ont eu leurs cours selon le planning initialement prévu, l’appel a été fait, des devoirs ont été donnés, et les excellents 
résultats aux examens prouvent que le travail fourni a été payant !

Les cours ont repris en présentiel dès le mois de juin avec la mise en place d‘un protocole d’accueil et mesures sanitaires pour éviter toute pro-
pagation du virus.

Nouveautés 2020
➢  Nous avons ouvert une nouvelle formation en juin 2020 préparant au Titre Professionnel d’Employé(e) Commercial(e) 

en Magasin

Il s’adresse à toute personne qui souhaite acquérir des compétences professionnelles dans le domaine du commerce, et plus particulièrement 
comme employé(e) commercial(e) en magasin, dont la polyvalence du métier va de l’approvisionnement des linéaires jusqu’à l’accueil et l’accom-
pagnement des clients sur la surface de vente.

Les objectifs sont les suivants :

•  Confirmer un projet professionnel.

•  Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’Employé(e) Commercial(e) en Magasin et valider le Titre Professionnel de niveau 3 
(équivalent à un CAP ou à un BEP).

•  Être capable de prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les préparer, les ranger en réserve ou les acheminer vers la surface 
de vente.

•  Être capable de remplir le rayon en respectant les règles d’implantation, les consignes d’hygiène et de sécurité.

•  Être capable de respecter les engagements de l’entreprise en termes de développement durable.

•  Participer au suivi des stocks et contribuer à la validation des commandes en effectuant des comptages et des vérifications.

•  Savoir accueillir, renseigner, orienter et servir le client 
sur la surface de vente.

•  Mettre en valeur les produits pour développer 
les ventes.

•  Enregistrer les marchandises vendues.

Nous accueillons des stagiaires motivés, la session d’examen  
a commencé en novembre 2020.
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Notre 2ème groupe de stagiaires en Titre Professionnel D’Assistant(e) 
De Vie aux Familles est entré en formation en janvier 2020,

Et notre 3ème groupe de stagiaires en Titre Professionnel d’Assistant(e) 
De Vie aux Familles en juin 2020.

➢  Les adeptes de la langue des signes française étant de plus en 
plus nombreux et souhaitant poursuivre leur apprentissage, nous 
avons mis en place des cours d’initiation le jeudi soir et des cours 
d’approfondissement le lundi soir.

➢  Nous proposons depuis mars 2019 le Titre Professionnel d’Assistant(e) De Vie aux Familles. Depuis sa création, 2 nouveaux 
groupes ont été ouverts en janvier 2020 et en juin 2020.

Notre première session de validation du titre a été 
couronnée de succès puisque toutes nos candidates 
ont validé leur titre professionnel. Félicitations à elles et 
notre équipe pédagogique !

 

 

Nos stagiaires en formation « Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française »
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➢  Notre centre de formation propose depuis plusieurs 
années ses formations préparant aux métiers du médi-
cal et du social, du service à la personne, mais aussi de 
la bureautique.

•  Le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, par la voie de la 
formation professionnelle continue ou par la voie de l’apprentis-
sage. Nous accueillons cette année 19 stagiaires, et 18 apprenties 
en deuxième année, nous attendons le 7 octobre prochain nos 
premières années…

•  Le titre professionnel de Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e) 
(contrat de professionnalisation possible).

•  Nous accueillons cette année un nouveau groupe en Titre 
Professionnel de Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e), l’effectif 
n’est pas encore définitif.

•  Notre action de formation préparatoire aux concours du Sanitaire et Social (aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, ATSEM, ambulancier, 
DEAES, Moniteur Éducateur, Éducateur de jeunes enfants…) qui devait débuter 
le 18 mai 2020, donc en pleine période de post confinement n’a pu ouvrir, nos 
partenaires socio-économiques et financeurs n’ont pu recevoir les potentiels 
candidats suite aux mesures sanitaires mises en place. Nous proposerons cette 
formation dès 2021.

➢  Notre Participation au Salon de la garde d’enfants à Valenciennes 
organisé chaque année par Val Métropole et qui était prévue en 
mars 2020 n’a pu avoir lieu suite aux mesures sanitaires prises par 
notre gouvernement pour faire face à la Covid.

➢  Nous n’avons pu mettre en place notre Journée Porte Ouverte 
prévue le 21 mars 2020, puisque nous étions en période de confi-
nement. Nous avons malgré tout réussi à organiser une mini porte 
ouverte le samedi 29 août pour informer sur la préparation du CAP 
accompagnant éducatif petite enfance.

➢ Plusieurs dispositifs de financement des formations sont possibles :

• Contrat d’apprentissage

• Contrat de Professionnalisation

• Contrats aidés : PEC…

•  Partenaires socio-économiques : Pôle Emploi, Missions Locales, PLIE VAM, PLIE 
CAPH, Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental, CAP 
Emploi, AGEFIPH, TRANSITIONS PRO, OPCO…

• Particuliers

RÉSULTATS AUX EXAMENS - SESSION 2019 :

•  CAP accompagnant éducatif petite enfance :

AREP formation continue : 100 % de réussite

UFA apprentissage : 100 % de réussite

•  Titre professionnel de Secrétaire Assistant(e) 
Médico-Social(e) :

100 % de réussite totale

•  Titre professionnel d’Assistant(e) De Vie aux 
familles :

100 % de réussite.

Nos app
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LA SAGESSE FACE À LA 
COVID-19
Dès le début du confinement, nos équipes se sont mobilisées pour essayer 
d’accompagner au mieux nos élèves au quotidien.

Cours, ressources, outils méthodologiques : tout a été mis en œuvre dès le 
début pour permettre la meilleure des continuités pédagogiques possible. 
Un onglet riche de plusieurs centaines de ressources gratuites a même 
été mis en ligne sur notre site internet dès le mois de mars, accompagné 
de plusieurs vidéos à destination de nos élèves et de nos familles.

Une belle preuve de notre investissement et de notre réactivité en cette 
période compliquée et difficile.
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Toutes mes condoléances à la famille . C’était un super prof qui 
m’a permis de prendre confiance en moi , et d’avoir le bac. Vous 
allez nous manquer ... Célia D. 

Triste d'apprendre cette nouvelle... les cours de maths paraissaient 
tellement plus simples avec lui. Un professeur toujours sympa-

thique et agréable. Toute mes condoléances à sa 
famille.... Clém D.

Profondément attristé par cette nouvelle...
Professeur incroyable..., pédagogue, jovial 
qui savait être à l’écoute de ses élèves en 
y ajoutant une pointe d’humour dont lui 
seul avait l’art et le secret… Romain A.

« Merci pour tout » ; « Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi » ; « Merci Monsieur » ; 
« Vous aviez toujours une petite blague pour nous faire rire »

Le départ brutal de M. BOQUET, enseignant en mathématiques de notre établissement depuis 
plus de 18 années, a bouleversé l’ensemble de notre communauté éducative : ses élèves, ses 
amis, ses collègues. C’est sans doute pour cette raison que nous étions si nombreux à vouloir 
lui rendre un dernier hommage que nous avons souhaité à son image : simple, humble, et 
avec une vraie profondeur spirituelle. Entier et passionné, M. BOQUET ne laissait personne 
indifférent et s’est toujours attaché à comprendre les élèves et les jeunes. C’est donc à eux 
que nous laissons ici la parole, en reprenant quelques-uns des mots laissés dans le livre d’or.

Toutes mes condoléances. J'ai un très bon 
souvenir de ce professeur. Une personne 
qui a toujours su croire en ces élèves et 
leurs capacités tout en restant à l'écoute. 
Reposez en paix ! Romane B. 

Dure de réaliser cette perte... Un 
excellent professeur, toujours derrière 
ses élèves pour leur réussite mais surtout 
une bonne personne, généreux de lui-
même... il nous apprenait beaucoup sur 
la vie... Il va énormément me manquer. 
Chloé D. 

Très bon professeur, toujours positif 
et qui m’a beaucoup aidé dans mon 
parcours scolaire.. Il ne nous enseignait 
non pas que les mathématiques mais 
aussi des leçons de vie..Toutes mes 
condoléances, qu’il repose en paix 
Angelique B. 

Condoléances à la famille, 3 ans de 
passés avec le meilleur des professeurs 
de maths. Je ne le remercierais jamais 
assez pour tout ce qu’il a pu faire pour 
nous. …Typhaine M. 29



LA SAGESSE 2021 : UN PROJET IMMOBILIER 
D’ENVERGURE
Cette fois ça y est : le projet est lancé ! Après plusieurs mois de discussions et de négociations, 
le chantier de rénovation du lycée La Sagesse prend officiellement son envol.

Si le début des travaux de la nouvelle aile qui comprendra 14 nouvelles salles de classe, 
une restauration scolaire, un pôle Vie Scolaire et des sanitaires ne devrait débuter qu’en 
janvier 2021, d’autres travaux ont eux déjà eu lieu.
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Entre la création de 6 nouvelles salles de classe en interne, la 
requalification de l’espace de vie et de travail des enseignants, et 
les nombreux investissements faits en matière numérique via la 
dotation en iPad de chaque enseignant et l’équipement de la très 
grande majorité des salles en matériel de vidéo-projection, une 

chose est sûre : l’établissement bouge, vit 

Et quelque chose nous dit que le meilleur est encore à venir !
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40 rue de Mons 
59300 VALENCIENNES 

Tél : 03 27 46 27 33 
https://www.lasagesse-vals.fr  

DECOUVREZ LE PLAISIR  
D’UNE CUISINE MAISON  

 

réalisée sur place, pour vous, 
chaque jour, à base  

de produits frais et de saison,  
par une équipe Api  

soucieuse de vous faire plaisir 
Des repas à thèmes 

et animations font vivre  
votre restaurant  

tout au long de l’année ! 
N’hésitez pas à consulter les menus 

sur le site internet du lycée ! 

FORMULE SELF LYCEE 
 
 

Une entrée parmi 3 choix 
Un plat protidique parmi          
2 choix 
Un accompagnement          
de féculent et légumes 
Un fromage ou un laitage      
ou un dessert parmi 6 choix 
(pâtisserie, yaourts, fruits…) 
Pain local 

 
 
 

CAFETERIA  
 

Formule SIMPLY 
 

Sandwich jambon fromage 
Dessert au choix 
Eau plate 50 cl 

 

Formule MAXI 
 

Sandwich ou Panini ou Salade 
ou Pasta Box ou Pizza ou Wrap 
ou Croque Monsieur ou Falafel 
ou Américain … 
Dessert au choix 
Boisson au choix (Eaux, sodas, jus de fruits…) 

 
 

Api Restauration 
Cuisiniers du Hainaut 

 
Parc d’Activités 

de la Vallée de ’Ecaillon 
59224 THIANT 

 
Tél : 03.27.32.12.50 

 
secretariat.hainaut@api-restauration.com 

 

APPROVISIONNEMENT 
LOCAL ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Nous favorisons 
 les achats locaux  
en circuits courts  

et luttons concrètement  
contre le gaspillage alimentaire, 

trions les déchets et  
mesurons notre impact  

sur l’environnement 
 

Votre chef de cuisine Api 

vous accueille chaque jour 
avec son équipe !
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