
  

 Collège des réussites Marcel Callo 
Nogent-sur-Oise 
« Collège Ouvert » 

 

Le collège ouvre ses portes, pendant certaines vacances scolaires, afin 

d’accueillir les élèves volontaires.  

Au cours de ces journées, les jeunes sont en soutien scolaire le matin, puis 

participent à des activités sportives ou culturelles l’après-midi. Cela permet 

de remobiliser les élèves en risque de décrochage, mais aussi de changer leur 

regard sur l’établissement, les enseignants et les éducateurs qui les 

accompagnent au quotidien. 

Ils expérimentent, découvrent d’autres réalités, développent leur curiosité, et 

gagnent en confiance en eux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cela s’organise-t-il concrètement ? 

3 sessions sont organisées par année scolaire durant les vacances scolaires pendant 4 jours 

pour accueillir entre 20 et 40 participants par session.  

Des matinées sont consacrées aux enseignements sur les savoirs de base par groupe 

restreints de 5 à 10 élèves constitués en fonction du niveau réel des élèves. 

Des après-midi sont dédiées aux sorties culturelles ou ateliers pour découvrir une pratique 

sportive, artistique, musicale… 

1 journée entière est consacrée à une sortie découverte avec l’ensemble des participants dans 

la région pour y découvrir le territoire (baie de Somme, Musée du Louvre-Lens…). 

Des ateliers tels que des jeux de société sont proposés pour permettre de travailler l’esprit 

d’ouverture et de découverte (mobilité géographique, dépassement de soi dans le cadre 

d’activités insolites…) 

 Une équipe sur mesure : 

L’équipe responsable de la mise en œuvre du dispositif est constituée d’éducateurs scolaires 

(en binôme pour chaque session), d’un coordinateur du projet (responsable de la vie scolaire) 

qui s’occupent ensemble d’organiser et d’animer les ateliers et les sorties, et de gérer les 

relations avec les familles et jeunes en amont des sessions. 

Un éducateur en plus est mobilisé spécifiquement pour prévention du décrochage scolaire.  

Trois enseignants sont recrutés, sur la base du volontariat prioritairement parmi ceux qui 

enseignent en temps scolaire dans l’établissement pour proposer un enseignement adapté et 

des outils pédagogiques innovants. 

 

Côté Budget : 

27 590€ / an qui comprend : 

- Des dépenses pour les prises en 

charge des repas (9%) 

- Des frais pour les sorties organisées 

(17%) 

- Des frais pour l’organisation d’ateliers 

(5%) 

- Des charges de personnel (69%) 

Ce dispositif bénéficie du soutien du Fond 
Social Européen dans le cadre du projet « 
Déclic Réussite » portée par le collège. 

 
Néanmoins le soutien des partenaires 
privés (entreprises et particuliers) reste 
un enjeu pour faire perdurer le 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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