
 

 

 

֎ Pour quoi faire ? 
− Permettre aux élèves de « s’entraîner, réviser, mémoriser » 

(extrait du socle commun), rentrer chez soi les « devoirs faits ». 

− Compenser les inégalités sociales et familiales face aux devoirs. 

Le dispositif répond à une exigence de justice sociale et d’aide 

pour les familles tout en limitant les sources de tension à la 

maison. 

 

֎ Pour qui ? 
− Tous les élèves volontaires 

− Les élèves identifiés par les équipes pédagogiques et volontaires 

− Les élèves sur demande des familles et volontaires 

 

֎ Quand ? 
− A partir de novembre pour l’année scolaire 2019-2020 

− A partir de septembre pour l’année scolaire 2020-2021 

− Des bulletins d’inscription sont donnés aux familles à chaque 

semestre 

 

֎ Des devoirs au collège….  
− gratuits ; 

− en petits groupes (10 élèves maximum) et encadrés par des 

adultes qui connaissent les démarches d’apprentissage ; 

− dans un contexte scolaire sans smartphone et dans des lieux 

d’accueil spécifiques (salles de classe, salles pupitres, CDI) ; 

− sur un créneau dédié exclusivement à cette tâche. 

 

֎ Quels objectifs pour l’élève ? 
− S’approprier des connaissances et des méthodes et améliorer 

ses résultats scolaires 

− Apprendre à être autonome dans son travail personnel 

− Développer la confiance en soi et l’estime de soi 

 

 

 

֎ Quel déroulement d’une séance ? 
− Avant la séance : l’élève organise son travail. Il prépare son 

cartable, prend les bonnes affaires pour le travail à faire en 

séance. 

− Durant la séance : l’appel en ligne est fait. L’élève identifie les 

devoirs à faire en commençant par ce qui est le plus urgent et 

choisit le travail à réaliser (tout ou partie des devoirs). S’il a des 

questions, il fait appel à son encadrant qui l’aide à bien 

comprendre les consignes, à y répondre, sans le faire à sa place.   

− En fin de séance : l’élève remplit le « carnet de bord des 

apprentissages » collé dans le carnet de correspondance. Les 

parents signent à la maison pour suivre ce qui a été fait et ce qui 

reste à faire. 

 

֎ « Devoirs faits » en bref 

 
 

 

 

Pour aller plus loin : https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-

temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337 
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