Le Mas d’Agenais, le 1er septembre 2022

Proposition de participation au dispositif « Devoirs Faits »
Madame, Monsieur,
Afin de permettre aux élèves d'effectuer le travail personnel attendu, le ministère de l’Éducation
Nationale reconduit le dispositif « Devoirs Faits ». L'objectif est de proposer aux élèves volontaires un
temps d'étude dirigé, au sein de l'établissement, pour les accompagner dans leur travail.
Pour l’intervenant (professeur, documentaliste, assistant d’éducation) encadrant ce
dispositif, il ne s’agit pas de faire le travail à la place de votre enfant, mais de lui permettre de :
- repérer et exprimer ses difficultés ;
- l’aider à bien comprendre ce qu’il a à faire, ce qu’on attend du travail demandé ;
- acquérir des méthodes de travail plus efficaces ;
- à devenir progressivement plus autonome (savoir s’organiser, planifier son travail, savoir
comment travailler, quelle démarche appliquer).
Pour que votre enfant puisse tirer bénéfice de cette aide et progresser, il est nécessaire qu'il soit
volontaire. Ce temps sera proposé selon les emplois du temps des élèves, sur des moments libres de
la journée : heures d'études ou de 8h30 à 9h25 ou de 16h20 à 17h15. Le dispositif débutera la
semaine du 13 septembre 2021.
Cette aide est proposée, dans un premier temps, jusqu’à la fin du premier trimestre. Un bilan sera
alors réalisé avec le professeur principal lors du conseil de classe.
Pour les élèves de 6e, un bilan sera réalisé après les évaluations nationales de début d'année.

Toute inscription de votre enfant à ce dispositif vaut engagement de l’élève et de sa famille.
Nous vous remercions de compléter le coupon-réponse. Il sera remis au professeur principal pour le
vendredi 9 septembre au plus tard.
La Conseillère Principale d’Éducation
Mme Dehaut

La Principale
Mme Drapé
Dispositif «Devoirs Faits »

Madame, Monsieur _____________________________________________, représentant légal de
______________________________, élève de la classe ___________
 souhaite que mon enfant participe au dispositif « Devoirs Faits ».
 ne souhaite pas que mon enfant participe au dispositif « Devoirs Faits ».
Signature de l’élève :

Signature du responsable légal :
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