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Personnels d’éducation (VSC et AED) 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRATIQUE DE L’AIDE AUX DEVOIRS 

Dispositif « Devoirs faits » et « Aide aux devoirs à l’Internat » 

 
OBJECTIFS et MODALITES GENERALES 

 

Contexte de la formation :  

• Formation continue 2017-2018 > Plan de formation Etablissement – CLG Varsovie 

 

Objectifs généraux : 

• Accueillir, accompagner et soutenir les personnels participant à des encadrements pédagogiques. 

• Développer des compétences et des postures professionnelles favorisant la réussite de l’aide aux 

devoirs. 

• Favoriser une continuité pédagogique entre les enseignements et l’accompagnement dans le 

cadre du dispositif « Devoirs faits » ou de l’aide aux devoirs à l’Internat. 

• Se créer une « boîte à outils » pour les séances d’aide aux devoirs. 

 

Objectifs particuliers :  

La formation proposée doit permettre à chacun des stagiaires de : 

• Comprendre le cadre de travail de l’élève dans l’établissement et à l’extérieur, et prendre 

conscience de la place et des objectifs du dispositif « Devoirs faits » dans ce cadre. 

o Se situer dans l’établissement scolaire. 

o Situer son action dans l’organisation pédagogique de l’établissement. 

o Situer son action dans des cadres de références : méthodes mobilisées par les enseignants 

dans chaque discipline, attendus des exercices et travaux proposés, objectifs généraux du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes officiels. 

• Construire des compétences d’accompagnement et d’aide aux devoirs. 

o Mesurer les enjeux du travail personnel de l’élève. 

o Gérer de manière adéquate l’organisation et le mode de fonctionnement selon les groupes : 

l’espace et le temps de travail. 

o Développer une aptitude au questionnement et à la communication pour repérer des 

difficultés, animer un collectif de travail, etc. 

o Adopter une posture éthique (relation à l’élève, respect, discrétion, etc.) et des postures 

d’accompagnement pour ne pas faire à la place de l’élève. 

o Connaître et adapter des aides pédagogiques et méthodologiques à proposer à l’élève selon les 

devoirs à effectuer (y compris si celui-ci indique ne pas avoir de devoirs…) 

• Prendre part à un projet d’accompagnement de l’élève. 

o Nouer les relations avec les professeurs, voire avec les familles. 

o Communiquer, dialoguer, analyser, argumenter, réguler, rendre des comptes. 

o Prendre en compte la diversité des élèves et accompagner les élèves à besoins particuliers. 

 

Méthode retenue :  - Formation en présentiel 

- Soutien personnalisé en situation (selon besoins) 

 

Public : Personnels d’éducation : Volontaires Service Civique (VSC) ; Assistant d’Education (AED) 

 

Date(s), horaires et lieux : - Mercredi 6 décembre 2017, 13h30/16h30, CLG Varsovie 

     - Mercredi 17 janvier 2017, 13h30 – 16h30, CLG Varsovie 

     - Mercredi 7 février 2017, 13h30 – 16h30, CLG Varsovie 

 

Formateur(s) :  - Benoit LAUNAY, Enseignant de mathématiques et formateur, CLG Varsovie 

   - Autres enseignants éventuellement volontaires 
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