
Ce  dispositif te propose, au collège, un temps
d’étude accompagnée pour réaliser tes devoirs et
t’organiser dans ton travail.

Tu t’engages donc à être présent-e- à chaque
séance, à justifier ton absence auprès de ton
professeur principal et à avoir ton matériel pour faire
tes devoirs.

A chaque séance, tu dois avoir ton livret que tu dois
remplir et faire signer. C’est un outil mis à la
disposition du professeur principal, de l'encadrant et
de la famille pour assurer un véritable suivi.

Livret à conserver dans le carnet de correspondance

    LIVRET DEVOIRS FAITS
             PÉRIODE 1

PROFESSEUR PRINCIPAL
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Questionnaire à remplir pour la 1ère séance

Pourquoi es-tu inscrit-e- à Devoirs faits?

Coche la ou les cases qui te correspondent

Je me suis inscrit-e- à Devoirs Faits:
                            
⬜ de moi-même               
⬜ sur le conseil d’un enseignant             
⬜ sur l’avis de mes parents
⬜ sur l’avis du conseil de classe
⬜ sur le conseil d’un camarade   
⬜ autre:

Je suis inscrit-e-  à Devoirs faits car :
                                                            
⬜ Je préfère faire mes devoirs au collège.                                              ⬜
J'ai du mal à m'organiser.
⬜ Je n’arrive pas à travailler à la maison.
⬜ Je veux travailler avec des camarades.
⬜ J'ai des difficultés scolaires.
⬜ J'ai besoin d'aide.
⬜ Autre : …………………………………………………

En devoirs faits, je viens travailler :

⬜ les leçons        ⬜ les exposés      ⬜ les récitations 
⬜ les exercices   ⬜ les rédactions ⬜ la lecture
⬜ les futures interrogations ou les futurs devoirs surveillés 
⬜ les dictées 
⬜ les devoirs maisons
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