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               Les priorités du dispositif :
- améliorer la coordination entre les temps 

de cours et le travail hors de la classe
- mieux expliquer les objectifs des devoirs 

- développer l’autonomie des élèves

       Le coordonnateur s’engage à :
- élaborer les plannings et modifier 
les groupes à chaque période
- faire le lien entre la direction, 
les intervenants et les 
professeurs principaux
- conseiller les intervenants
- adapter et améliorer le 
dispositif

       Les professeurs s’engagent à :
- veiller à la charge de travail et 
aux délais
- donner des consignes claires et
 vérifier qu’elles sont comprises
- proposer régulièrement des 
documents d’accompagnement à 
la préparation des évaluations
- écrire les devoirs à faire dans 
Pronote

Les parents d’élèves s’engagent à 
s’assurer de l’assiduité de leur enfant et 
acceptent l’idée que le dispositif devoirs fait
est un temps d’accompagnement dans la 
préparation des devoirs mais qu’il ne suffit
 pas et ne les dispense pas d’un suivi 
régulier du travail personnel de leur enfant.

                  L’élève s’engage à :
- être assidu : 3 retards et/ou absences non valables 
entraînent l’exclusion du dispositif (au bout de 
2, le professeur principal alertera la famille) 
- savoir ce qu’il a à faire lorsqu’il vient à la 
séance de devoirs faits (anticiper et venir avec
 son matériel) 
- travailler sérieusement et avoir une attitude 
correcte durant toute la séance

    - aider touts les élèves de façon équitable
    - s’adapter aux besoins spécifiques 
    de l’élève
    - favoriser dans la mesure du possible le 
    travail entre pairs (groupe, binôme...)

- proposer le dispositif en priorité 
aux élèves qui en ont besoin
 - mettre à la disposition des 
intervenants des salles et le 
matériel nécessaire

Les intervenants (professeurs, AED...) s’engagent à :

Composition des groupes :

 chaque professeur principal propose une liste d’élèves 
volontaires avec accord des parents  ; les groupes sont refaits 

à chaque période (de vacances à vacances) après      
consultation de l’équipe pédagogique.

Le collège s’engage à :
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