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Objectifs généraux de la formation

¤ 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.

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

¤ Favoriser une continuité pédagogique entre les enseignements 
et l’accompagnement dans le cadre du dispositif « Devoirs faits ».



Première formation professionnelle ?

Communiquer 
pendant et 

après la 
formation

Etre 
accompagné

Se construire 
des 

compétences
Echanger

Lien 

pratique / 
théorie

Pas de 
solution 
miracle !

Formateur : 
un rôle…



Présentation et attentes ?

BIENVENUS !

PRESENTATION

ARRIVEE AU 
COLLEGE ?

MON STATUT ?

MA FORMATION ?

MON RÔLE AU 
COLLEGE ?

NIVEAUX DE 
CLASSES 

ACCOMPAGNEES ?

AIDE AUX DEVOIRS : 
MOTIVATION  ?

AIDE AUX DEVOIRS : 
DIFFICULTES et 

ATTENTES ?



Programme prévisionnel

• Présentation de la formation

• Mission et objectifs particuliers

• Principes et organisation pédagogiques de l’aide aux devoirs

• Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs

• De la diversité des tâches proposées aux élèves dans les devoirs

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire
(Trousse de secours : éthique, organisation d’une séance, posture 

d’accompagnant, personnalisation, élèves à besoins particuliers, 
communiquer avec la communauté scolaire…)

Mercredi 06 décembre 2017 de 13h30 à 16h30

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire

• Mieux comprendre les attentes disciplinaires

• Prendre en charge les élèves à besoins particuliers

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30

• Aider l’élève à devenir plus autonome
Mercredi 7 février 2018 de 13h30 à 16h30 

• Pour comprendre son action en situation (non confirmés)
Accompagnements formatifs en situation
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Programme prévisionnel

•Présentation de la formation

•Mission et objectifs particuliers

•Principes et organisation pédagogiques de l’aide aux 
devoirs

•Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs

•De la diversité des tâches proposées aux élèves dans 
les devoirs

•Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire

(Trousse de secours : éthique, organisation d’une séance, posture 
d’accompagnant, personnalisation, élèves à besoins particuliers, 
communiquer avec la communauté scolaire…)

Séance n°1 : mercredi 06 décembre 2017
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Le contexte de ma mission 
•Fonctions de surveillance

•Encadrement de sorties scolaires

•Accès aux nouvelles technologies

•Appui aux documentalistes

•Encadrement et l’animation des activités du FSE

•Aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire

•Aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.

•Aide aux devoirs et aux leçons

1- Mission et objectifs particuliers

Circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 complétant la Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 
2003 relative aux assistants d'éducation.

http://www.education.gouv.fr/cid22103/menh0800596c.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.htm
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Le contexte de ma mission

Devoirs faits :

un beau concept !

1- Mission et objectifs particuliers
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Le contexte de ma mission
1- Mission et objectifs particuliers
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Le contexte de ma mission
1- Mission et objectifs particuliers
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Le contexte de ma mission 

Conférence de rentrée 2017 – Jean-Michel Blanquer

1- Mission et objectifs particuliers

http://www.dailymotion.com/video/x5zfa2l
http://www.dailymotion.com/video/x5zfa2l
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Premières réflexions…

« Approche qualitative »

Selon vous, qu’est ce qu’une 

aide aux devoirs de qualité ?

1- Mission et objectifs particuliers

3 à 5 mots 
ou 

expressions

Outil Formateur (Word Art)

https://wordart.com/create
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Premières réflexions…

Selon vous, qu’est ce qu’une aide aux devoirs de 
qualité ?

1- Mission et objectifs particuliers
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Objectifs particuliers de la formation
1- Mission et objectifs particuliers

La formation doit permettre aux 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 de l’aide aux 
devoirs dans ce cadre.

Construire des compétences d’accompagnement pédagogique : 
postures, finalités des devoirs, organisations, modes de 
fonctionnement, méthodologie, élèves à besoins particuliers, etc.

Prendre part à un projet d’accompagnement au sein de la communauté 
éducative



16

Premiers axes de réflexion

Trois axes peuvent guider la réflexion :

¤ Quel programme de travail durant l’aide aux 
devoirs pour l’articuler étroitement avec le travail 
réalisé en classe (continuité pédagogique) ?

¤ Quelle organisation et quel mode de 
fonctionnement dans mes groupes d’aides aux 
devoirs ?

¤ Quel rôle et quelles attitudes avant, pendant et 
après l’aide aux devoirs ?

2- Principes et organisation pédagogiques de l’aide aux devoirs
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Aide aux devoirs et continuité pédagogique ?

Soutien scolaire 
ou accompagnement méthodologique ?
(10 minutes)

2- Principes et organisation pédagogiques de l’aide aux devoirs
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Point de vue sur l’aide aux devoirs
Seules, des compétences particulières (disciplinaires, didactiques, pédagogiques, …) 
permettent un soutien disciplinaire…

> Privilégier l’accompagnement méthodologique…

L’aide aux devoirs n’a pas pour objet d’apporter de nouveaux savoirs, de nouvelles méthodes 
ou capacités : c’est le rôle de l’enseignant, pour l’essentiel durant les moments de cours. 

> Attention, de bien respecter les éléments apportés par l’enseignant et sa progression 
pédagogique.

Pour favoriser les apprentissages, les enseignants proposent des tâches diversifiées et 
différenciées en fonction des besoins des élèves ou selon les objectifs visés.

> L’aide apportée doit s’adapter à cette diversité de tâches proposées aux élèves.

L’enseignant explicite les attentes des devoirs qu’il donne aux élèves et indique les éléments à 
mémoriser, les points à travailler particulièrement et les méthodes de travail à mobiliser.

> L’aide aux devoirs doit s’attacher à prendre en compte ces attentes…

L’enseignant explicite en particulier les objectifs des devoirs en question : mémorisation, 
exercices d’application, situations de réinvestissement.

> L’aide aux devoirs doit s’ajuster à la diversité des tâches proposées…

2- Principes et organisation pédagogiques de l’aide aux devoirs
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Organiser sa séance d’aide aux devoirs ?

1- Travail individuel

Décrivez le déroulement d’une séance d’aide aux 
devoirs telle que vous la vivez en ce moment :
-Lieux et horaires
-Accueil et lancement du travail
-Mes actions pendant le travail de l’élève
-Outils ou supports de travail utilisés
-Déroulement de la fin de séance

(10 minutes)

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Organiser sa séance d’aide aux devoirs ?

2- Travail en groupe

Proposer une organisation de séance type :
A- Travail de préparation avant séance ?
B- Accueil et installation des élèves  ?
C- Mise au travail des élèves ?
D- Quelles actions quand ils sont au travail ?
E- Fin de séance ?

(20 minutes)

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs



21

Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

Trois axes de réflexions pour réfléchir sa séance.

Comment l’articuler étroitement avec le travail 
réalisé en classe ?

Quelles modalités de travail dans les groupes 
d’élèves concernés ?

Quel est mon rôle en tant qu’adulte accompagnant 
pour bien aider ?

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

A- Travail de préparation avant séance ?
(ou d’une séance à l’autre)

Repérer les attentes usuellement observées durant la séance : disciplines 
concernées, outils sollicités, tâches demandées, élèves particuliers, etc.
Prendre connaissance des devoirs demandés (Pronote), lorsque c’est 
possible.
Selon les besoins, solliciter un enseignant pour mieux comprendre les 
attentes (Pronote, salle des profs, correspondant Devoirs Faits, …)
Préparer le lieu et les supports ou outils envisagés…
Penser la prise en charge des élèves : la réussite d’une séance commence par 
un accueil et une mise au travail efficaces…

> Cela nécessite de réfléchir aux moyens de 
communication avec la communauté éducative…

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

B- Accueil et installation des élèves  ?
C- Mise au travail des élèves ?

L’accueil commence à la prise en charge des élèves, dès la cours…
Instaurer un rituel de séance d’aide aux devoirs favorisant la mise au travail :

– Exiger une posture correcte dès l’entrée (chewing-gum, manteau, calme, etc.) 
– Faire sortir le cahier de texte, et le carnet de liaison ;
– Faire faire le point sur les devoirs à effectuer et faire écrire par l’élève ce qu’il prévoit 

de faire pendant la séance…

Aider à hiérarchiser les devoirs pour faciliter l’organisation (Ne pas penser qu’à 
court terme… Préparer aussi les devoirs en temps libre, planifier un exposé, une 
recherche, …)
Fixer les objectifs de la séance : discipline ? types de devoir (mémorisation, 
exercices, recherches…) ? Organisation  (apprendre la leçon avant de faire les 
exercices…) ?

> Mise en place du contrat de travail : on peut faire écrire sur une feuille les 
objectifs de la séance : voir aussi évaluation de fin de séance.

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

D- Quand les élèves sont au travail : la prise en charge pédagogique ?

Observer activement le travail personnel de l’élève :
– Vérifier que les attentes de l’enseignant sont comprises au début de la tâche 

que l’élève doit faire.
– Chercher avec l’élève la méthode d’apprentissage des leçons qui lui convient 

le mieux, s’il ne la connaît pas encore (cf. Intelligences multiples).

Aider l’élève à faire ses devoirs… sans faire pour lui :
– Aider à bien comprendre les consignes, à bien comprendre ce qu’il y a à faire.
– Aider l’élève à répondre à la consigne, à bien faire ce qu’il a à faire.
– Aider l’élève à devenir plus autonome.

> Axes de travail prévus dans les séances n°2 et 3 de cette formation.

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

E- Fin de séance ?
(Avant que cela ne sonne… 5 minutes ?)

Organiser une auto-évaluation pour l’élève :
– Les objectifs fixés en début de séance ont-ils été atteints ?
– Que me reste-t-il à faire à la maison (continuité collège / hors du 

collège) ?
– Ai-je découvert une nouvelle méthode de travail qui pourrait m’aider à 

être plus efficace ?
– Comment mieux s’organiser pour me faciliter le travail à la maison ?

> L’auto-évaluation pour l’élève est aussi une évaluation de la séance pour 
vous : la séance a-t-elle été efficace ? Qu’est ce que j’ai apporté à l’élève ? 
Que puis-je améliorer ? Qui dois-je contacter avant la prochaine séance ? 
(voir « travail de préparation, p 22)

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Quelques axes et principes pour réfléchir sa séance

Après la séance :

Penser « d’une séance à l’autre » :
– Voir diapo précédente (page 22)

Selon les besoins, contacter les enseignants ou autres 
membres de la communauté éducative (CPE, parents, etc.) :

– Signaler les importants efforts d’un élève qui ne réussit pas > 
Enseignant concerné

– Signaler l’absence de devoirs écrits dans le cahier de texte (par 
rapport à Pronote ou un autre élève) > PP

– Signaler une attitude non admissible > CPE, parents
– Signaler un problème technique (salle, EdT, …) > CPE, PA, 

Intendance

3- Organisation générale d’une séance d’aide aux devoirs
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Les aider quand ils sont au travail

Voici des exemples de travaux à la maison pouvant 
être demandé à des élèves de 5ème en 
mathématiques.

4- De la diversité des tâches proposées aux élèves dans les devoirs
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Les aider quand ils sont au travail

Des devoirs > plusieurs tâches pour l’élève !

1. Apprendre sa leçon 

2. Appliquer la leçon : exercice type

3. Tâche intermédiaire (réinvestissement)

4. Tâche plus complexe : lire, comprendre et organiser 
l’information

5. Recherche

6. Activité préparatoire à la leçon (le plus souvent en 
classe…)

4- De la diversité des tâches proposées aux élèves dans les devoirs
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Les aider quand ils sont au travail

Plusieurs tâches pour l’élève > plusieurs 
accompagnements possibles pour les devoirs !

Et donc des questionnements à avoir :

- Nature des travaux demandés ?

- Finalités possibles des devoirs ?

- Organisation et mode de fonctionnement du groupe ?

- Modalités de travail des élèves ?

- Elèves à besoins particuliers ?

4- De la diversité des tâches proposées aux élèves dans les devoirs
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Travailler la compréhension de consignes

Document Eduscol : cliquez ici.

Des questions à se poser…

Les bonnes questions à poser ?

5- Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/2/RA16_C3_FRA_12_lect_eval_lectcons_N.D_612892.pdf
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EN ESPÉRANT QUE CETTE FORMATION A PU RÉPONDRE À VOS ATTENTES ET VOUS 
APPORTER DES ÉLÉMENTS POUR DÉVELOPPER VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE.

Bonne continuation 
auprès de nos élèves

Prochaine formation 
le 17 janvier 2018

http://prof-launay.org/

