
  NOS OBJECTIFS 
«  Offrir à chaque élève  

les meilleures chances de réussir »
L’équipe pédagogique s’engage à ce que chaque élève  
à l’issue de sa scolarité : 

•  maîtrise les fondamentaux : les mathématiques, le français, l’histoire-
géographie et l’anglais

•  retrouve le goût d’apprendre, la curiosité d’apprendre et l’envie de réussir

•  construise un projet personnel et professionnel, se projette sereinement  
vers l’avenir

  NOUS CONTACTER 
collège Marcel Callo 
de l’Enseignement catholique
« Le collège de toutes les réussites » 
8, Avenue du 8 mai 1945 
60180 Nogent-sur-Oise

INSCRIPTION / PRÉ-INSCRIPTION :
•  demande de rendez-vous pour une pré-inscription ou une inscription
•  demande d’informations
•  admission tout au long de l’année sous réserve de places disponibles

    rentrée 2015 : Nogent-sur-Oise

collège Marcel Callo

Un nouveau collège  
ouvert à tous, 
une pédagogie innovante  
pour :

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR
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☎	:  06 68 44 78 53 
de 9 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et le samedi  
de 9 heures à 12 heures, y compris pendant les vacances scolaires

	 : college.marcel-callo@apprentis-auteuil.org

PORTES OUVERTES / PERMANENCES :

COLLÈGE  

MARCEL CALLO
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« Le collège de toutes les réussites »

PLAN D’ACCÈS AU COLLÈGE :

• retrouver confiance en soi

•  progresser sur le plan scolaire  
et personnel

•  construire un projet  
d’orientation choisie

•  renouer avec la réussite• Mairie de Nogent (74, rue du Général de Gaulle)

•  CCAS de Nogent (4bis, rue du Docteur Schweirzer)

•  Salle paroissiale de Nogent (3, place de la République)



  NOTRE PÉDAGOGIE :
«  Accompagner chaque élève  

de manière personnalisée »
Notre collège propose : 
•  un parcours et un suivi personnalisés de chaque élève
•  des classes à taille humaine (20 élèves maximum par classe)
•  une évaluation positive des résultats qui encourage l’élève 

à progresser et à se dépasser
•  une orientation choisie et co-construite avec l’élève et sa famille
•  une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et d’éducateurs  

convaincue que la réussite est à la portée de chaque élève
•  une approche globale de l’élève dans toutes ses dimensions
•  des temps de formation humaine et des propositions  

d’animation pastorale

Une pédagogie innovante : 
•  des cours adaptés qui prennent en compte les différents modes 

d’apprentissage de chaque élève grâce
 à la mise en place de groupes de projets et d’activités variées
  à l’utilisation quotidienne des nouvelles technologies  

du numérique
 des temps de travail en classe plus rythmés
 des devoirs le soir complètement repensés

•  des classes décloisonnées qui prennent en compte les compétences  
de chaque élève

     ➲  par exemple : un élève inscrit en 4ème aura la possibilité  
de suivre un cours de mathématique de niveau 5ème  
et un cours de français niveau 4ème 

•  des temps d’évaluation concertés afin d’encourager et de soutenir  
l’élève, l’aider à respecter la méthodologie et le cadre fixés avec lui

  à l’aide d’entretiens de progrès réguliers et progressifs  
avec l’élève, et avec l’élève et sa famille

  grâce à un travail par objectifs simples et fixés à court terme













