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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 ».



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

•Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux 
devoirs de la séance n°1

•Mise au travail d’un élève peu coopératif…

•Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

•Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en groupes à 
partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 4ème

•Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des élèves, la 
nécessité d’adaptation aux différences et la continuité dans l’apprentissage :

✓ Aider un élève à apprendre une leçon

✓ Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30



Programme prévisionnel

• Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux 
devoirs de la séance n°1

• Mise au travail d’un élève peu coopératif…

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en groupes à 
partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 4ème

• Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des élèves, la 
nécessité d’adaptation aux différences et la continuité dans l’apprentissage :

✓Aider un élève à apprendre une leçon

✓Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
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Auto-évaluation…

> mesurer le réinvestissement (ou non) de la séance n°1 de formation

1- D’une séance de formation à l’autre…

Pour le formateur :

questionnaire de 
satisfaction

Pour le stagiaire :

auto-évaluation



Programme prévisionnel

• Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux devoirs 
de la séance n°1

• Mise au travail d’un élève peu coopératif…

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en groupes à 
partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 4ème

• Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des élèves, la 
nécessité d’adaptation aux différences et la continuité dans l’apprentissage :

✓Aider un élève à apprendre une leçon

✓Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
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Mettre l’élève au travail…
2- Mise au travail d’un élève peu coopératif…

Stop 1 à 00:35

Observer cet exemple de situation réelle.
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Mettre l’élève au travail…
2- Mise au travail d’un élève peu coopératif…

Que faites vous dans cette situation ?
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Mettre l’élève au travail…
2- Mise au travail d’un élève peu coopératif…

Stop 2 à 02:50

Observer l’attitude et la posture de l’enseignante.



Programme prévisionnel

• Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux devoirs 
de la séance n°1

• Mise au travail d’un élève peu coopératif…

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en groupes à 
partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 4ème

• Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des élèves, la 
nécessité d’adaptation aux différences et la continuité dans l’apprentissage :

✓Aider un élève à apprendre une leçon

✓Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
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Pourquoi faire reformuler ?

Comment aider l’élève à reformuler ?

Mettre l’élève au travail…
3- Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire
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➢ Repérer l’essentiel

➢ Principes généralisables

➢ Identifier n’est pas apprendre

➢ Apprendre c’est aussi s’entraîner

Réflexions d’expérimentés…

Mettre l’élève au travail…
3- Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire
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Travailler la compréhension de consignes

Document Eduscol : cliquez ici.

Des questions à se poser…

Les bonnes questions à poser ?

3- 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


Programme prévisionnel

• Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux devoirs 
de la séance n°1

• Mise au travail d’un élève peu coopératif…

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en 
groupes à partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 
4ème

• Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des élèves et 
leurs différences dans l’apprentissage :

✓Aider un élève à apprendre une leçon

✓Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
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Réfléchir l’aide « pour faire » 

• Travail par binôme à partir d’exemples de devoirs réellement observés :

1. Français : « connaître les types de phrases »
2. Musique : « apprendre par cœur un chant »
3. Mathématiques : « faire un exercice »
4. Anglais : « apprendre les verbes irréguliers »
5. Français : « préparer la rédaction sur un portrait »
6. Mathématiques : « préparer une évaluation de calcul mental »
7. Espagnol : « apprendre la carte mentale »
8. Français : « préparer la dictée »

• L’élève vous présente son cahier de texte dans lequel il y a écrit une des 
consignes ci-dessus. 

• Il a compris la consigne mais n’y arrive pas quand même ! 

• Que faites-vous ?

3- Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire 
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Aider un élève à « apprendre une leçon »

• « 5 techniques efficaces pour apprendre », Dunlosky J., Marsh E., Nathan M., 
Rawson K. & Willingham D., Université de Genève, Article « What works, what 
doesn’t : Psychologists Identify the Best Ways to Study», Octobre 2013

> https://ciel.unige.ch/2013/10/5-techniques-efficaces-pour-apprendre/

• « 4 clés de mémorisation efficace », Mathieu Protin, PE spécialisé dans les 
techniques de mémorisation au service des apprentissages scolaire, créateur de 
https://multimalin.com

> Vidéo en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=VNEOhTQoKZY)
de 01:18 à 06:00, et suite…

• « 10 idées pour réviser, mémoriser et apprendre efficacement »,Caroline de 
http://apprendreaeduquer.fr, à partir d’un travail de l’article « Better ways to 
learn » par Tara Parker-Pope

> http://apprendreaeduquer.fr/quelques-methodes-reviser-memoriser-
apprendre-efficacement/

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

https://ciel.unige.ch/2013/10/5-techniques-efficaces-pour-apprendre/
https://multimalin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5s9QKMmBUjU&feature=player_embedded
http://apprendreaeduquer.fr/
http://apprendreaeduquer.fr/quelques-methodes-reviser-memoriser-apprendre-efficacement/


Programme prévisionnel

• Auto-évaluation du réinvestissement en situations réelles d’aide aux devoirs 
de la séance n°1

• Mise au travail d’un élève peu coopératif…

• Aider l’élève à bien comprendre ce qu’il a à faire : retour sur la 
compréhension des consignes 

• Aider l’élève à bien faire ce qu’il a à faire mises en situations en groupes à 
partir d’exemples réels de devoirs donnés à des élèves de 4ème

• Quelques éléments pour mieux comprendre les difficultés des 
élèves, la nécessité d’adaptation aux différences et la continuité 
dans l’apprentissage :

✓Aider un élève à apprendre une leçon

✓Elèves à besoins particuliers (TSA, EHPI, …)

Mercredi 17 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
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Elèves à besoins particuliers – T.S.A
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

T.S.A : TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE
- Atteinte durable et persistante affectant une ou plusieurs 

fonctions cognitives. 
- Troubles cognitifs neuro-développementaux qui perturbent 

l’acquisition, la compréhension, l’utilisation et le traitement de 
l’information verbale ou non verbale, et donc l’apprentissage

- Ils ne s’expliquent pas par des facteurs externes : enfant 
indemne et non malade !
▪ Intelligence normale : pas de déficience intellectuelle globale
▪ Fréquentation scolaire normale
▪ Contexte familial, socioculturel et psychologique non défaillant 
▪ Volonté d’apprendre (si dispositif le permettant et motivant, comme 

pour tout autre enfant…)
▪ Pas de déficience sensorielle (notamment surdité)
▪ Pas de psychopathologie (trouble mental sévère de la personnalité)
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Elèves à besoins particuliers – T.S.A
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

• Dyslexie : altération spécifique et significative de la lecture
• Dysorthographie : altération spécifique de la production 

écrite et de l’orthographe
• Dysphasie : trouble spécifique du développement du 

langage oral
• Dyspraxie : trouble spécifique du développement moteur 

et/ou des fonctions visuo-spatiales
• Dyscalculie : trouble spécifique des activités numériques

On peut y ajouter 
• TDA/H : trouble spécifique déficitaire de l’attention avec ou 

sans hyperactivité
• Trouble spécifique du développement des processus 

mnésique (mémoire immédiate et/ou à long terme)
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Elèves à besoins particuliers – T.S.A
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

• « DYS » : c’est DIFFICILE !

(c’est difficile dans la vie, c’est très difficile à l’école)

• Retard pathologique, quantifié et mesuré par 
rapport à une norme (statistiques…)

• Dysfonctionnement cognitif et atypie 
développementale qui placent l’enfant DYS en 
situation d’inéquité par rapport à ses pairs et, 
dans ses formes sévères, de difficultés si et selon 
l’handicap.
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Elèves à besoins particuliers – T.S.A
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

En France, on parle (aucune étude fiable) de 

6 à 8% de troubles DYS

- 4 à 5% dyslexiques environ 350 000 élèves

- 3% dyspraxiques

- 2% dysphasiques
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Elèves à besoins particuliers – E.H.P.I
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

E.H.P.I : Elèves à Haut Potentiel Intellectuel :
• Une norme psychologique internationale >  un QI « supérieur à 

la norme ». 
• Tests standards : WIPPSI, WISC, WAIS, KABC, matrices de Raven…
• Note 130 = seuil significatif au-delà duquel on trouve seulement 

2,3 % d’une tranche d’âge. 
• Aléas de passation des tests existent : enfant fatigué, stressé, 

peu coopératif, environnement bruyant. 
> On retient le score 125 comme indicateur de potentialités 
particulières. 
➢ À ce seuil, 5 % de la population 
➢ En moyenne environ entre un et deux élèves par classe !
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Elèves à besoins particuliers – E.H.P.I
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

Enquête académie de Nice 2010-2011

www.ac-nice.fr/ienash/file/INTELLECTUELLEMENT_PRECOCE-1.pdf page 22

http://www.ac-nice.fr/ienash/file/INTELLECTUELLEMENT_PRECOCE-1.pdf
http://www.ac-nice.fr/ienash/file/INTELLECTUELLEMENT_PRECOCE-1.pdf
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Elèves à besoins particuliers – E.H.P.I
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

Ces élèves peuvent :

- trouver la solution à un problème intuitivement, 
sans avoir pris conscience des étapes intermédiaires. 
– être de bons découvreurs des nouvelles notions 
mais facilement réfractaires à l’assimilation d’un 
savoir prédigéré quand ils n’en perçoivent ni 
l’origine ni la destination.
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Elèves à Haut Potentiel Intellectuel – E.H.P.I
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

Notamment :

- Emotivité importante ;

- Sur-engagement verbal : aime participer aux 
discussions des adultes ;

- Fort engagement visuo-spatial
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Elèves à Haut Potentiel Intellectuel – E.H.P.I
4- Quelques notions pour mieux comprendre des situations d’apprentissage

Pas de lycée : 1 / 3

Difficultés scolaires : 50 %

1/3
1/3

1/3          .
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EHPI et TSA / DYS : mais que faire ?

- Prendre en compte l’élève : émotions, 
motivation, …

C’est déjà ENORME !

- Se faire aider : on n’est pas des spécialistes 
des TSA ou des EIP…

- Il faut donc s’entourer : 
enseignants, professeur principal, cpe, …
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DYS : des pistes à mettre en œuvre ?



31

DYS : des pistes à mettre en œuvre ?
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La vraie intelligence
Albert Jacquard, chercheur et essayiste, conférencier et 
auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=g61a8WRKD_o

Vidéo : tous intelligents !



Benoit LAUNAY, Formateur

Contact et site Internet : http://prof-launay.org
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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/

