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► Finalités
Quels sont les objectifs visés dans le choix des devoirs donnés aux élèves ?

1- Une typologie des devoirs (Glasman) :

2 - Deux grands objectifs : 
- l’acquisition des automatismes
- la compréhension des notions abordées

3 - Expliciter … aux élèves

de préparation  
de pratique   
de prolongement   
créatifs 



►Articuler 
Travail dans le cadre de la classe / dans le cadre de l’étude : quelle 

articulation?

- ce qui est fait en classe

- le travail donné

- l’amorce

- le réinvestissement



►Expliciter

- implicite/explicite

- quelle explicitation en classe du travail donné?

- prise en compte de la difficulté



►Différencier

1 – Le travail donné

2 – L’aide aux élèves

3 – Comment les élèves travaillent-ils?
- la mémorisation
- la lecture
- l’écrit
- l’oralité

4 – Quels élèves, quelles pratiques?









►Consignes
1 – La formulation des consignes : 

- de la discipline
« Décrivez un paysage » …

- dans la transversalité

2 – La question de la lecture

3 – Le lexique des consignes
« Faîtes un schéma » vs « schématiser »

 
 « Trace un triangle avec l’un des côtés en couleur. Puis trace le segment qui 
joint le milieu du côté colorié au segment opposé. »  
Jean-Michel Zakhartchouk, Comprendre les énoncés et les consignes. 
 



►Autonomie. 
Comment permettre à l’élève de devenir autonome ?

1 – Une démarche : l’écrit de travail

2 – Des outils (les TICE, les fiches méthodologiques…)

3 – Les limites …



Une démarche : l’écrit de travail



Documents élaborés par A. Portelette, centre académique de ressources sur la maîtrise des langages, CARMAL  





Documents élaborés par MF Garreau, centre académique 
de ressources sur la maîtrise des langages, CARMAL

http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/welcome.php  



► Des outils…

PLC Anglais R. Doisneau,
Clichy Sous Bois





PLC SVT R. Doisneau
Clichy Sous Bois



►Coordonner les disciplines
Que coordonner, comment coordonner ?

1 – Le temps du travail

2 – Les outils

 
GLASMAN et BESSON: « J’arrive pas à gérer mon temps (…) à bien 
m’organiser ». En effet, si ¾ des lycéens rencontrés par Larue (1994) jugent le 
travail 
convenable en termes quantitatifs, ils contestent surtout sa répartition, 
notamment lors de la 
course aux notes en fin de trimestre.  

Pour compenser les déséquilibres entre les disciplines, 
les élèves ont alors tendance à choisir leur travail selon des critères d’utilité, 
notamment en 
fonction des choix d’orientation. 
 
Le temps de travail est en fait fonction de l’opinion que l’enseignant va 
avoir des 
capacités de ses élèves (Guillaume, Maresca, 1995). « Un jour j’ai rencontré 
une mère d’élève qui m’a expliqué que sa fille avait mis plus d’une heure pour 
faire une carte de géographie. Je pensais que le travail sur cette carte devait 
prendre ¼ d’heure, pas plus (…). Je me suis aperçue que les idées que j’avais 
sur le temps nécessaire pour faire le travail étaient fausses (…). Il fallait 
beaucoup plus de temps que je ne l’imaginais », un professeur de collège (Rep 
Echirolles, 2001). 



►Correction des devoirs

Quelles démarches ?

- Formuler dans les appréciations :
- ce qui manque à l’élève
- ce qu’il réussit
- les conseils

- L’erreur pour apprendre



►Communication
Comment communiquer ? 

1 – Avec l’élève

2 – Avec la famille

3 – Entre les enseignants



►Organisation au sein de l’établissement
1 – Accompagnement éducatif et projet d’établissement 

o articuler les différents dispositifs (PPRE, PRE, groupes…) 
2 – Organisation : quels choix au niveau de l’établissement ? 

o quelle constitution des groupes d’élèves ? 
- quels effectifs ? 
- homogène/hétérogène ? 
- quels regroupements d’élèves :  

   par niveau 
 par classe 
   par pôles disciplinaires 

 
o comment faire travailler les élèves :  

  individuellement 
  en groupes 
  en binômes… 

 
o  dans quels lieux ? 

  le CDI 
  la salle informatique 
  une salle de classe… 

 
o avec quels outils ? 

   ordinateurs 
   série de dictionnaires 
   manuels… 

o avec quels adultes ? 
   les enseignants de la classe, de la discipline, du niveau… 
   autres… 

 



►Pour conclure…
Quels sont les enjeux de l’Accompagnement éducatif?

1 – Pour l’élève dans la classe

2 – Pour le statut du travail

3 – Pour la relation enseignants / élèves

4 – Pour l’enseignant


	Référentiel de l’accompagnement éducatif
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

