
  

 

 

 

 

 

Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches 
demandées par ses professeurs. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide appropriée au sein du 
collège afin de rentrer chez eux "Devoirs faits". 

Les professeurs qui participent au dispositif Devoirs Faits sont tous volontaires. Ils ne sont toujours les professeurs de 
votre enfant mais ils se mettront en relation si besoin  avec les professeurs de votre enfant pour faire le point sur sa 
progression. 
Ce que les intervenants s’engagent à faire : 

 Aider les élèves en s’adaptant aux besoins spécifiques de chacun.

  Aider l’élève à organiser son travail : activité, support, thématique, etc., toujours en lien avec les 
apprentissages effectués en classe

 Expliciter les objectifs d’apprentissage de façon à donner du sens au travail donné : Questionner les 
démarches proposées, interroger ses propres méthodes, mettre à l’essai ce qu’il a compris, réinvestir les 
apprentissages.

 Afin de favoriser l’autonomie des élèves, informer celui-ci sur le niveau d’atteinte des objectifs et sur leur niveau de 
maîtrise. 

 Evaluer l’efficacité du dispositif pour l’élève et l’améliorer si besoin. 

AVANT les séances de devoirs faits : 
 

L’élève : Avant toute chose, je dois être attentif, sérieux et travailler en classe et aussi noter tous mes devoirs et 

leçons dans mon agenda/ cahier de textes. 

DURANT les séances de devoirs faits : 
 

L’élève doit L’élève ne doit pas 

 Je dois être présent à chaque fois que je me 

porte volontaire pour Devoirs Faits, en salle 

D03. 

 Je dois prévoir, la veille au soir, du travail à faire 

pendant cette heure et donc mettre emmener 

au lycée tout le matériel nécessaire : cahier ou 

classeur, manuel de la matière dans laquelle je 

veux être aidé…. 

 Je dois chuchoter, être sérieux et mettre de la 

bonne volonté. 

 Je dois m’efforcer de m’avancer le plus possible 

dans mon travail. 

 

 Attendre que le temps passe. 

 

 Déranger les autres (parler à voix haute, rire…). 

 

 Dire : « je n’ai plus rien à faire » : il y a toujours 
une leçon à réviser, un livre à lire… 
 

 Utiliser mon téléphone portable/ma tablette pour 
passer ce temps à jouer… 

 APRES l’aide aux devoirs Devoirs Faits: 

 Je sais que je n’ai pas forcément tout terminé et que je dois encore travailler à la maison. 
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 Ce que les parents s’engagent à faire : 
 

 S’assurer la veille au soir que leur enfant vient avec son matériel de la discipline dans laquelle il souhaite être 
aidé.

 Vérifier que les devoirs sont tous réalisés pour la journée du lendemain.
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