
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une implantation stratégique : Nogent-sur-Oise 

 Une réponse à la problématique du décrochage scolaire sur l’agglomération 

creilloise.  

La région Hauts-de-France est l’une des régions les plus touchées par le phénomène 

de décrochage scolaire. Dans l’agglomération creilloise, près d’un jeune sur cinq a 

décroché. C’est le taux le plus élevé au sein de la région. (Selon le diagnostic de la CAC 

effectué dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020) 

 

 Une réponse construite en partenariat  

Ce projet est le résultat d’un travail concerté avec différents partenaires 

institutionnels et privés : Académie, Ville, Communauté d’Agglomération, 

Département, ainsi que les acteurs du tissu économique et associatif local. Le collège 

vient compléter l’offre scolaire publique et privée existante.  

 

 

Face à des constats alarmants, … 

 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme.  

(Chiffres du Ministère de l’Education Nationale, enquête Depp, 2016) 

 23,7% des 25-37 ans sans le bac sont au chômage. (OCDE, 2015) 

 230 000 € : c’est le coût associé au décrochage d’un jeune, cumulé tout au long 

de sa vie. (Ministère de l’Education Nationale) 

 

…Apprentis d’Auteuil porte une conviction :  

Il est urgent et important d’agir en prévention auprès des jeunes. Avec les familles, nous 

accompagnons chaque jeune pour qu’il ait l’envie d’apprendre et de se former, à son 

rythme. Rien n’est jamais définitif et tout enfant peut puiser en lui ce qu’il a de 

meilleur pour construire sa vie d’adulte. 

 

Notre ambition  

Grâce à une pédagogie alternative, nous souhaitons donner les moyens à chaque jeune de :  

 Retrouver confiance en lui ;  

 Progresser sur le plan scolaire, quel que soit son niveau à son entrée au collège ;  

 Développer une curiosité d’apprendre et le goût de réussir ;  

 Construire un projet scolaire et professionnel en adéquation avec ses qualités et envies ;  

 Grandir en tant que citoyen : faire l’apprentissage du vivre-ensemble et développer le sens de 

l’engagement 

Nous voulons qu’en fin de 3ème, tous nos élèves maîtrisent les fondamentaux de base et que chacun soit 

orienté vers le parcours lui permettant de se projeter sereinement vers l’avenir.  

Le collège des réussites 

A Nogent-sur-Oise,                                        

Permettre à chaque élève de réussir 
 

Eléments-clés 

150 élèves de la 6ème à la 

3ème, entre 12 et 18 ans 

Un dispositif relais, qui 

accueille de façon 

temporaire les élèves les 

plus en difficultés 

Un dispositif « Français 

Langue Etrangère » pour 

des jeunes qui arrivent 

mineurs sur le territoire 

français 

4 éducateurs scolaires et 

1 Responsable de Vie 

Scolaire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté budget 

Notre collège repose sur le même modèle économique 

que tout collège privé sous contrat d’association.  

Néanmoins, son projet pédagogique axé sur la 

remobilisation scolaire génère des coûts supplémentaires 

liés principalement au financement de l’équipe de vie 

scolaire (environ 190 k€ par an), des projets visant 

spécifiquement la prévention du décrochage scolaire et 

du matériel numérique (environ 40 k€ par an). 

Parallèlement, les frais de scolarité sont accessibles à 

tous et dégressifs selon le revenu des parents.  

Nous sommes à la recherche de partenaires publics et 

privés pour nous soutenir financièrement dans ce projet 

ambitieux.  

 

 

 

Profil des élèves 

Un principe : Accueil de toutes les mixités (sociales, 

scolaires, culturelles et religieuses)  

Des jeunes qui présentent des signes d’échec scolaire 

Des jeunes qui évoluent dans un environnement familial 

complexe (difficultés quotidiennes, maitrise incomplète 

du français, peu de stimulations en termes d’ouverture 

…) 

Plus généralement, tout jeune collégien qui souhaite 

vivre cette mixité et bénéficier de nos méthodes 

pédagogiques innovantes.  

 

 

Techniques, pédagogiques, financiers locaux et/ou 

nationaux 

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique qui accueille, 
éduque et forme plus de 30 000 garçons et filles en difficulté scolaire, sociale ou familiale, 
principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société. Ces jeunes sont 
confiés par leur famille ou par les services de l'Aide Sociale à l‘Enfance. Apprentis d’Auteuil 
accompagne également 5000 familles dans leur rôle éducatif.  
Sur le territoire de la Picardie, Apprentis d’Auteuil gère des services de protection de 
l’enfance, des établissements scolaires, des dispositifs de soutien à la parentalité et des 
dispositifs d’insertion.  

Une pédagogie adaptée… 

 Un accompagnement de chaque élève de 

manière personnalisée par un soutien 

éducatif renforcé  

 La prise en compte des différents modes 

d’apprentissage de chaque élève 

(intelligences multiples) 

 La mise en place de groupes de projets au 

sein desquels les élèves sont les principaux 

acteurs 

 L’utilisation quotidienne de la tablette 

numérique comme outil pédagogique  

 Une orientation choisie et co-construite 

avec l’élève et les parents  

 Des méthodes pédagogiques alternatives et 

coopératives pour remobiliser et redonner 

du sens aux apprentissages 

…grâce à des moyens innovants et renforcés  

 Une équipe de vie scolaire composée d’un 

responsable et de quatre éducateurs 

scolaires, qui agit en complémentarité et 

en concertation avec les professeurs ;  

 Des sessions de collège ouvert sur 4 jours 

pendant les vacances scolaires : les élèves 

sont remobilisés par des activités alliant 

apprentissages, découvertes et loisirs ;  

 Des enseignements sur les savoirs 

fondamentaux ouverts aux élèves de tous 

les niveaux ;  

 Des ateliers de découverte et d’échanges 

destinés aux parents ; 

 Des classes aux effectifs réduits : 20 

élèves par classe maximum 

« L’éducateur scolaire développe une relation 

particulière avec chacun des élèves dont il est 

référent. »           

Nathanaël Ballaguy, éducateur 

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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