
QUOI ?

Titre

Lutter contre la fracture sociale et nulmérique à l'aide du dispositif

"Devoirs Faits"

C'est innovant !
Ce projet vient en complément du dispositif devoirs faits avec lidée de ne faire faire aux élèves aucune production écrite à

la maison. Uniquement du travail oral ou lecture/révision/apprentissages leçons. Personnaliser au maximum les besoins

des élèves, investir les enseignants dans une culture de prise en compte de la charge de travail des élèves utilisation des

outils numériques investir le centre de Connaissance et de Culture du Collège comme un lieu central daide aux

apprentissages.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

- Lutte contre les inégalités

- Numérique à lécole

Quel(s) dispositif(s) ?
- Service civique

- Projet d'école/d'établissement

- Parcours avenir

- Accompagnement personnalisé

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- LANGUES VIVANTES

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document Dossier CARDIE



QUI ?

C'est innovant !
L'ensembles des équipes éducatives, la vie scolaire, les services civiques.

Les services d'inspection

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bonnet Cyril Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 95

Nombre d'enseignant(s) 12

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Au sein de l'établissements, dans le cadre d'une heure organisée en barette de 2 classes.

Au sein d'un pôle de classe où se situe les ressources numériques et documentaires. Les élèves étant organisé en travail

individuel ou petits groupes

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUIS PERGAUD



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège est composé à plus de 60% de CSP défavorisées. Il a été REP/RRS jusquen 2016. Les élèves vivent dans des

familles dont les parents sont parfois au chômage, nont parfois pas la possibilité cognitive pour accompagner leurs

enfants dans les devoirs, parfois travaillent en 3x8 dans les usines du secteur (PSA Sept-Fons et FTP IVECO). Il est fait le

constat régulier que nombre dentre eux sont seuls à la maison jusquà lheure du repas, souvent au-delà. Une part non

négligeable de nos élèves na pas daccès au numérique à la maison avec tantôt pas dordinateur, tantôt un ordinateur pour

la famille et une connexion faible.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Lobjectif est de réduire les inégalités sociales afin de permettre à chaque élève de pouvoir travailler dans les mêmes

conditions que ses camarades. Apporter laide nécessaire à ceux qui en ont le plus besoin. Valoriser et redonner lenvie de

réussir. Lutter contre le décrochage scolaire. Poursuivre une orientation ambitieuse.

Faire réfléchir les enseignants sur la problématique des devoirs à la maison (rôle, objectifs, charge, personnalisation).

Améliorer le climat scolaire autour de cette problématique anxiogène pour de nombreux élèves.

Stopper la spirale infernale et génératrice de sanctions des « devoirs non faits »

Les indicateurs :

- Résultats scolaires

- bilans intermédiaires

- Climat scolaire

- Conditions de travail en classe et en étude



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Afin de redonner une égalité sociale face aux devoirs à la maison, denrayer la spirale des devoirs non faits :

Lobjectif est de ne plus demander de « production écrite » à la maison. Les activités demandées devront uniquement être

orales (apprentissage de leçon, lecture, recherche).

Les élèves auront de manière systématique un temps de « Devoirs Faits »

De plus, les Emplois du temps seront organisés de manière à libérer pour lensemble des classes du collège des heures

détudes permettant de faire les devoirs « productions écrites » et « orales » au collège avec laide dun adulte.

Modalités de mise en oeuvre
Les élèves seront séparés en plusieurs groupes de niveaux/besoins

- Bons élèves (coworking tutorat)

- élèves moyens (aides humaines groupe plus large)

- élèves en difficultés (aides humaines - groupe plus petit)

Les lieux :

- CDI/CCC Accès aux ressources et au numérique (classe PC mobile et classe tablette mobile)

- Salle de travail située à proximité

- Salle informatique

Date de début Date de fin

02/09/19 03/07/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Questionnaire élèves/parents/enseignants

Résultats scolaires

Implication et réussite des élèves

Indicateur(s) qualitatif(s)
A analyser



ET APRÈS ?

À retenir
A suivre / Poursuivre / moyens ?

Suites de l'action
A maintenir.

Moyens ?


