
 

  

 
Collège des réussites Marcel Callo 
Nogent-sur-Oise 
« Le collège numérique » 

 

Un projet éducatif qui repose sur le numérique : remplacement des manuels scolaires 
par des tablettes prêtées aux élèves. 

Notre collège a fait le choix de placer l’outil numérique au cœur de son projet éducatif et 
pédagogique. Nous souhaitons aider les élèves à utiliser les nouvelles technologies de façon 
agile et efficiente. Tous les élèves se voient attribuer une tablette à leur entrée au collège. 
Grâce aux manuels scolaires numériques, les élèves peuvent apprendre à leur rythme de façon 
ludique et interactive. L’outil numérique s’avère également fort utile dans l’accompagnement à 
l’orientation professionnelle. Enfin, nous veillons à prévenir les usages excessifs ou dangereux, 
notamment en ce qui concerne les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. 

Le projet existe depuis 2018 et a montré son efficacité. Il doit être pérennisé autant que 
nécessaire et que possible.  

Notre ambition : faire de l’outil 
numérique un levier de 
réduction des inégalités 

scolaires. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège numérique en 2020/2021 

Cette année, 177 collégiens de la 6ème à la 3ème bénéficient du programme numérique : 

- Cours à partir du support de la tablette numérique notamment en mathématiques, Anglais, 
Espagnol, Histoire-Géographie 
 

- Sensibilisation pour une utilisation intelligente de la tablette numérique : prévenir les 
dangers, accompagner dans l’utilisation intelligente de l’outil 

- Aide à l’orientation professionnelle grâce à la tablette numérique (plus particulièrement les 
4ème et 3ème) 

- Aide à l’apprentissage du français pour les allophones (mineurs non accompagnés 
« MNA ») 

Les impacts déjà observés du projet : 

• La facilitation des apprentissages grâce à un outil souple qui s’adapte au niveau de 

chaque élève dans plusieurs matières : langues, français, mathématique 

• Le développement de l’autonomie (savoir-faire une recherche sur internet : documentaire, 

emplois, services, …) 

• Un meilleur accompagnement à l’orientation professionnelle des élèves (que cela 

devienne un choix et non par défaut !) 

• La sensibilisation des élèves aux multiples fonctionnalités du numérique dans la vie 

quotidienne ; prévenir les usages excessifs ou addictifs 

• Les élèves évoquent toujours les atouts pratiques de la tablette, comme le cartable moins 

lourd, pas d’oubli de manuel, pas de détérioration de manuel…Le gain pour la santé des 

élèves est confirmé cette année, et renforcé par les retours positifs en ce sens des familles. 

 

 Côté Budget : 

41 260€ / an qui comprend : 

- L’acquisition de 45 tablettes 
numériques : 17 760 € 

- Le logiciel nécessaire pour une 
meilleure sécurité d’utilisation : 1 000 € 

- La licence des manuels scolaires 
numérique : 3 200 € 

- L’accompagnement effectué par 
l’éducateur scolaire référent 
numérique : 5 300 €  

- L’abonnement à la fibre : 11 000 € 

- Un écran interactif : 3 000 € 
Ce projet innovant et identitaire au collège 
Marcel Callo dépend entièrement du 
soutien des partenaires privés (entreprises 
et bienfaiteurs). Nous avons besoin de 
vous pour faire perdurer ce projet ! 

 

Contacts : 
 
Manuel MARSEILLE – Directeur du collège 
Marcel Callo de Nogent-sur-Oise  
manuel.marseille@apprentis-auteuil.org –  
06 61 97 48 22 
 
Lorenne CRESSA – Chargée du Mécénat et 
des Partenariats – Picardie 
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org -  
03 60 05 69 83 / 07 63 95 64 00 
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