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Une guirlande de soutiens-gorge suspendus traverse la cour, 
en dessous de laquelle les élèves se déhanchent au rythme 
de la zumba. Le lycée privé La Sagesse de Valenciennes fête 
Octobre rose. 
 

Durant la semaine, des manifestations et rencontres étaient organisées 
pour sensibiliser les étudiants au cancer du sein. «  L’idée, explique 
Jean-Baptiste Gros, le chef d’établissement, est que chaque élève soit 
concerné par au moins une intervention  ». 

De l'engagement et du rythme pour Octobre rose 
Trois classes de ST2S (sciences et techniques sanitaires et sociales) se sont particulièrement 
impliquées sur la communication, l’animation et la réalisation de cette semaine. Comme ces cinq 
filles de terminale, heureuses de s’être mobilisées pour une bonne cause : «  C’était intéressant, 
souligne Elisa. Et super à organiser. En plus de renforcer la cohésion de la classe  ». Trois gros 
cartons étaient disposés pour récolter les soutiens-gorge qui seront remis à l’association Pink Bra 
Baazar. 

« C’est aussi faire sens avec la formation. On 
forme des apprenants » 

Au fil de la semaine, des ateliers autour de la 
prévention des addictions, des dons d’organes et 
du sang, du handicap ont permis aux élèves 
d’être les relais d’information. «  C’est aussi faire 
sens avec la formation, poursuit Jean-Baptiste 
Gros. On forme des apprenants ». S’adressant 
aux élèves : «  Quelles causes voulez-vous 
défendre, engagez-vous  ! ». Visiblement, le 
message a été reçu. Octobre sera résolument 
rose au lycée ! 

 

Le lycée La Sagesse 
C’est 1 000 apprenants avec 4 unités pédagogiques : 

– 1 lycée technologique avec les filières management et gestion, santé social, et 
laboratoire. 

– 1 lycée professionnel avec la 3ème prépa pro et 3 sections professionnelles 
(accueil, soins et services à la personne, gestion administrative) 

– L’enseignement supérieur avec 4 BTS : Économie sociale familiale, 
management des unités commerciales, gestion de la PME, technico commercial 
en énergie nouvelle et renouvelable. 

– Le centre de formation en alternance et en apprentissage : CAP petite enfance, 
prépa concours, langue des signes, bureautique, etc. 

Contact : 40, rue de Mons BP 50288 59306 Valenciennes Cedex.  

Le lycée : 03 27 46 27 33. Le centre de formation : 03 27 46 00 33. 


