
 

 « Devoirs faits » est une aide méthodologique apportée par un personnel encadrant. Ce dispositif permet 
à l’élève de faire ses devoirs et d’apprendre ses leçons. 

 

Elève 

 La veille de « devoirs faits » : 
o Prévoir le travail à faire, particulièrement celui qui semble difficile à réaliser, et 

prévoir le matériel nécessaire. 
 Pendant « devoirs faits » : 

o Utiliser le sous-main en validant l’étape 4 avec l’encadrant. 
o Se garder un temps en fin de séance pour formuler ce qu’il reste à faire en 

annotant son agenda. 
 A la maison : poursuivre le travail engagé lors du dispositif. 

  

Parents 

 Créer des conditions favorables au 
travail pour faciliter la 
concentration. 

 Vérifier que son enfant dispose de 
tout son matériel (agenda, trousse 
complète, cahiers, …) 

 Prendre connaissance des travaux à 
réaliser pour la semaine sur l’agenda 
et/ou Pronote.  

 Aider son enfant à hiérarchiser les 
devoirs en fonction de la charge de 
travail. (Ne pas hésiter à consulter 
le document « Comment faire ses 
devoirs ? » sur le site du collège.) 

 Faire attention au sommeil de son 
enfant : cela aide à la mémorisation. 
Pour cela, éviter le travail tardif 
ainsi que les écrans au-delà d’une 
certaine heure. 

 

Nota Bene : 
 Un élève inscrit à « Devoirs faits » doit être présent à chaque heure du dispositif. 
 Toute absence doit être justifiée auprès de la Vie scolaire. 

 
Signature élève :               Signature parents :              Signature encadrant : 
 

Quelques conseils pour réaliser les devoirs :  

Charte dispositif « devoirs faits » 

Encadrant 

  Consulter l’agenda et/ou Pronote 

 Vérifier que l’élève a bien compris 
les consignes du travail à réaliser. 

 Ne pas chercher à refaire le cours. 
 Aider l’élève à acquérir des 

méthodes de travail. (Ne pas hésiter 
à consulter le document « Comment 
faire ses devoirs ? » sur le site du 
collège.) 

 Si possible, se garder un temps en 
fin de séance pour formuler ce qu’il 
reste à faire. 
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