
DDF 

S’INSCRIRE A 
DEVOIRS FAITS 

 

Pour participer au dispositif  
Devoirs Faits du collège, il suffit 
de compléter et rapporter le 
coupon distribué à votre enfant 
à chaque début de semestre. 
 
La famille et l’élève s’engagent 
alors pour la période 
semestrielle entière. 
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LA LIAISON 
COLLEGE/FAMILLE 

 

Un livret de suivi des séances de 
Devoirs Faits auxquelles participe 
votre enfant lui est confié à son entrée 
au dispositif.  

Ce livret complété à chaque séance 
par votre enfant et visualisé par le 
professeur encadrant vous permet de 
suivre son implication dans ses 
devoirs.  

 

Après l’avoir visualisé et signé 
n’oubliez pas de le faire ranger dans 
une pochette dans le cartable par votre 
enfant qui doit l’avoir avec lui à toutes 
les séances de Devoirs faits. 
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DEVOIRS FAITS 

 

 

Tout est sur l’Environnement Numérique de Travail OSÉ 
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DESCRIPTION DU 
DISPOSITIF 

 

 

Devoirs Faits est gratuit et 
ouvert à tous les élèves 
volontaires du collège quel que 
soit leur niveau de classe (6e, 
5e, 4e, 3e).  

 
L’ENCADREMENT PAR DES 

PROFESSIONNELS 
 

Le dispositif est encadré à la 
fois par des enseignants et des 
Assistants d’Education du 
collège, formés pour 
accompagner les élèves dans la 
réalisation de leurs devoirs.  
Les encadrants s’appuient sur 
le socle commun des 
Compétences. Domaine 2 : Les 
méthodes et Outils pour 
Apprendre. 
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LES OBJECTIFS DU 
DISPOSITIF 

 

Il ne s’agit pas de leur faire effectuer 
tous leurs devoirs au collège mais de 
les guider dans les différentes tâches 
de leurs devoirs pour les faire 
progresser et leur permettre 
d’améliorer leurs résultats en classe.  

 

DES RESSOURCES ET UNE AIDE 
PERSONNALISÉE 

 

Les élèves ont accès aux manuels 
scolaires, aux cours, à des outils 
numériques sur l’ENT OSÉ. Ils 
bénéficient ainsi : 

• d’une aide adaptée ; 

• de conseils et d’un encadrement 
pédagogique de professionnels ; 

• de la mise en place d’un tutorat ou 
d’un mentorat entre élèves ;  

• de l’ apprentissage de la confiance 
en soi et de l’estime de soi. 
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ORGANISATION 
DU DISPOSITIF 

 

Les horaires de Devoirs Faits 

sont fixés par l’établissement en 

dehors des heures de cours. 

 

Au collège : 

- pendant les heures 
d’étude des élèves (inscription 
obligatoire) 

- les lundis, mardis et jeudis 
soirs de 17h00 à 18h00 dans les 
salles de cours affectées au 
dispositif (inscription 
obligatoire) ; 

- au dispositif Coup de 
Pouce  tous les jours de la 
semaine de 13h00 à 14h00 (en 
accès libre dans la limite de  20 
places). 

 

A la maison : 

-  en e-Devoirs Faits 

assuré par des professeurs du 

collège connectés entre 18h00 

et 19h00 les mardis et jeudis 

soirs. 

 
Flashez pour retrouver les ressources de l’ENT OSÉ 


