
 

 UNION EUROPÉENNE 

Ce programme est 

cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans 

le cadre du 

Programme 

Opérationnel National 

« Emploi et 

Inclusion  » 2014-2020 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

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

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation. 

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). 

Unité de formation par apprentissage dépendant administrativement du CFA 

régional Jean Bosco, dont le siège social se situe à Villeneuve d’Ascq (Nord). 

QUELQUES CHIFFRES: 

 Création en 2011 

 Équipe pédagogique composée de 

professionnels de la formation 

 Équipe administrative composée d’une 

responsable de Centre, responsable pédagogique 

et référent handicap, 1 secrétaire et 1 comptable 

 

DEPUIS 2016: 

 CAP Petite Enfance:  100% de réussite 

 

DIRECTEUR 
Jean-Baptiste GROS 

 

RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION 
Catherine PHILIPPON 

 

ADRESSE DU CENTRE DE FORMATION 
40 rue de Mons 

B.P. 50288 

59306 VALENCIENNES CEDEX 

 03 27 46 00 33 

 

ADRESSE DU LIEU DE FORMATION 
9 rue des Capucins 

59300 VALENCIENNES 

 

CONTACT 
centre-formation@lasagesse-vals.com 

 

SITE INTERNET 

www.lasagesse-vals.fr 

FORMATIONS DISPENSÉES 

 CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 

- NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021 - 

 LICENCE Générale Gestion des Organisations 

 Option « Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) » 

 BTS Management Commercial Opérationnel 

DISPOSITIFS DE FORMATION 

Contrat d’apprentissage 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Salle de cours 

 Plateaux techniques 

 Salle informatique 

 Point écoute 
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Unité de Formation 

par Apprentissage 

LA SAGESSE 

VALENCIENNES Miser sur l’apprentissage, c’est miser sur l’avenir! 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

 De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 26 ans 

1ère année 27% du SMIC* 

419,74€ 

43% du SMIC* 

668,47€ 

53% du SMIC* 

823,93€ 100% du SMIC 

1 554,58€   2ème année 39% du SMIC* 

606,29€ 

51% du SMIC* 

792,84€ 

61% du SMIC* 

948,29€ 

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



 

 

Quelle entreprise rechercher? 

 Pour le CAP AEPE: Il faut cibler toute structure accueillant 
des enfants de moins de 6 ans: école maternelle, crèche, 
halte-garderie, crèche d’entreprise… qu’elle soit publique 
ou privée. 

 Pour la Licence: Il faut cibler les services d’administration 
générale, le management de proximité, l’appui 
opérationnel au développement commercial des 
entreprises, des collectivités locales et des associations… du 
secteur public ou privé. 

 Dans le cas d’une structure publique, il faut solliciter le 
responsable de la structure ou de la collectivité, c’est lui 
l’employeur. 

 Dans le cadre d’une structure privée, il faut  vous adresser 
directement au responsable de l’établissement. 

 Pour le BTS MCO: Il faut cibler les entreprises de 
distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés, les 
unités commerciales d’entreprise de production, les 
entreprises de commerce électronique, les entreprises de 
prestation de services et les associations à but lucratif. 

 Pensez à relancer régulièrement afin qu’ils ne vous oublient 
pas! 

 Soyez organisé( e) dans vos démarches, notez toutes vos 
actions et vos rendez-vous obtenus et à venir. 

 N’hésitez pas à élargir votre rayon de recherche afin de 
multiplier vos chances de signer un contrat 
d’apprentissage. 

 Soignez votre présentation et préparer votre entretien: 
vos motivations, l’image que vous vous faites du métier, vos 
forces et vos faiblesses... 

Unité de Formation par Apprentissage La Sagesse 

40, rue de Mons—B.P. 50288 

59306 VALENCIENNES Cedex 

 03 27 46 00 33  

 centre-formation@lasagesse-vals.com 

Qui peut devenir apprenti( e)? 

 Pour devenir apprenti (e), il faut être âgé de 16 à moins de 
30 ans au début du contrat d’apprentissage et être 
reconnu apte à l’exercice du métier lors de la visite 
médicale d’embauche. 

 Les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un 
contrat d’apprentissage s’ils ont accompli la scolarité du 
collège (de la 6ème jusqu’en fin de 3ème). 

 Pour les jeunes de moins de 15 ans qui ont accompli la 
scolarité du collège, et qui ont un projet d’apprentissage, il 
est prévu qu’ils puissent s’inscrire, sous statut scolaire, dans 
un CFA pour débuter leur formation, s’ils atteignent l’âge 
de 15 ans avant le terme de l’année civile. 

Vous avez trouvé un employeur susceptible de vous accueillir? 
Prenez rapidement contact avec nous, nous établirons l’ensemble des 
documents nécessaires à la mise en place de votre contrat d’apprentissage. 

AIDE AU TRANSPORT, A L’HÉBERGEMENT ET A LA RESTAURATION 

Le Conseil Régional attribue une aide forfaitaire annuelle à chaque apprenti( e) pour le transport, l’hébergement et la restauration. La 
demande est à effectuer sur le site https://generation.hautsdefrance.fr/ et devra être validée par le Centre de Formation. 

AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT 

L’aide s’élève à 200€ pour les formations dispensées à l’UFA La Sagesse de Valenciennes, afin d’aider les apprenti( e)s dans 
l’investissement de livres pédagogiques, fournitures scolaires et équipement professionnel et sportif. 

CARTE D’ÉTUDIANTS DES MÉTIERS 

Cette carte donne droits à divers avantages sociaux et tarifaires. 

Notifications 

 La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine. Le temps passé en Centre de Formation, compte 
comme temps de travail rémunéré. 

 L’apprenti( e) doit obéir aux règles en vigueur dans l’entre-
prise (règlement intérieur…) et du règlement de l’UFA La 
Sagesse de Valenciennes. 

 L’apprenti( e) participe à la bonne marche de l’entreprise , 
ce qui implique, par exemple, d’être à l’heure, de se pré-
senter avec la tenue adaptée, de fermer son portable... 

Quand peut-on démarrer le contrat? 

 Le contrat ne peut être signé avant le 1er juillet. 

 L’apprenti( e) n’est plus un « scolaire » mais un salarié qui 
dépend d’un employeur (avec tout ce que cela implique: 
absences enregistrées, arrêt maladie, accident du travail, 
congés payés sécurité sociale…) 

 Dès la signature du contrat d’apprentissage, l’apprenti( e) 
doit faire une demande d’immatriculation, à son nom, à la 
sécurité sociale. 


