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ANNEE 2021-2022 

INDEMNITE POUR MISSION PARTICULIERE - SUIVI DU DISPOSITIF DEVOIRS FAITS 

Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 et circulaire n°2015-058 du 29-04-2015 

ACCORD SUR LA MISSION : OBJECTIFS – EVALUATION 

 

LE DISPOSITIF DEVOIRSFAITS – CADRE GENERAL 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/80/4/vademecum_devoirs_faits_eduscol_800804.pdf 

Devoirs faits doit permettre aux équipes pédagogiques de réfléchir collectivement à la question du travail personnel de l’élève 

: quel est le sens des devoirs, au regard notamment du travail réalisé en classe ? Que permettent-ils de consolider ? Qui les 

prescrit ? Quelle quantité de travail représentent-ils et selon quelle périodicité ? Quels sont les types de tâches proposées 

aux élèves (application, mémorisation, production, etc.) 

Les ressources du numérique constituent de précieux appuis pour la mise en œuvre de Devoirs faits. Des outils numériques 

sont développés pour adapter les situations de travail de certains élèves en situation de handicap. 

 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

Ce programme permet d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs. Il contribue à renforcer l’aide apportée 

par l’institution à chaque enfant et ainsi à réduire les inégalités d’accès au savoir. Il offre aux équipes l’occasion de rendre 

explicites les objectifs des devoirs pour les élèves et pour leurs familles. 

C’est un moment privilégié pour que l’élève développe son autonomie : questionner les démarches proposées, interroger ses 

propres méthodes, mettre à l’essai ce qu’il a compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin, de 

l’accompagnement de professionnels aptes à lui apporter toute l’aide nécessaire 

Devoirs faits a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et, d’autre part, le temps 

familial et périscolaire. 

Trois axes peuvent guider la réflexion des équipes pédagogiques : 

• organiser le programme pour l’articuler étroitement avec le travail réalisé en classe 

• convenir des modalités de travail dans les groupes d’élèves concernés 

• préciser le rôle de l’(des) adulte(s) dans le groupe, ou en appui de celui-ci 

 

PRE-REQUIS pour l’efficience du dispositif : agir sur le travail en classe. 

C’est dans la classe que l’apprentissage se fait prioritairement : les nouveaux savoirs, les nouvelles méthodes et capacités 

s’acquièrent pour l’essentiel durant les moments de cours. 

▌Les devoirs donnés aux élèves sont choisis en fonction des progressions pédagogiques et des diagnostics établis sur la maîtrise d’un savoir, 

d’une compétence et des capacités de réinvestissement des élèves. Il est utile de proposer des exercices diversifiés et différenciés, en 

fonction des besoins des élèves.  

▌L’enseignant explicite les attentes des devoirs qu’il donne aux élèves et indique les éléments à mémoriser, les points à travailler 

particulièrement et les méthodes de travail à mobiliser. L’enseignant explicite en particulier les objectifs des devoirs en question : 

mémorisation, exercices d’application, situations de réinvestissement. 

▌L’enseignant fait des retours réguliers sur l’apprentissage, après avoir observé ses élèves face à une tâche, afin de préparer les devoirs que 

les élèves auront à faire. 

▌Des outils d’apprentissage numériques peuvent être utilement proposés en appui (cf. fiche 5 p. 20). 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/80/4/vademecum_devoirs_faits_eduscol_800804.pdf
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MISSION PARTICULIERE – MISE EN PLACE – PERENNISATION – DEVELOPPEMENT 

DU DISPOSITIF 

 

Assurer un lien régulier avec les professeurs principaux des 4 niveaux 

En ce qui concerne : 

• Le repérage des élèves pour lesquels le dispositif serait bénéfique 

• L’efficience du dispositif en veillant à l’articulation entre les besoins repérés par l’équipe et ceux exprimés 

par l’élève 

• Le retour par les professeurs principaux sur la participation de l’élève en : 

 Veillant à communiquer le livret de bord aux parents et à le leur expliciter en fin de période 

 Valorisant l’assiduité, l’investissement et les progrès éventuels (l’implication dans le dispositif et 

dans son travail en général étant un indicateur de progrès) 

 Complétant le tableau (indicateurs de progrès) pour chaque élève, en l’analysant avec lui en fin 

de période 

 

 

Assurer un lien régulier avec les intervenants du dispositif 

• Assurer un suivi de l’assiduité des élèves inclus dans le dispositif 

• Se mettre en lien avec les familles des élèves peu assidus 

• Recevoir les élèves peu assidus 

• Collecter les remarques portant sur le format, les outils afin de permettre un travail de régulation 

 

 

Assurer un lien étroit avec la direction 

Pour travailler ensemble à la régulation du dispositif quant à : 

• L’organisation 

• Le suivi de l’assiduité 

• L’efficience du dispositif en créant un tableau avec les indicateurs suivants : 

 Absentéisme en cours 

 Oublis de matériels 

 Travail non fait 

 Résultats en progrès 

 Implication dans les séances du dispositif 

 Implication dans son travail personnel à la maison 

 Implication dans son travail personnel en classe 

 Participation en classe 

 

Le référent Dispositif Devoirs Faits exerce sa mission sous l’autorité du chef d’établissement. 


