4. L’élève doit
bénéficier de conditions favorables
à sa réussite

/ ECLAT

• S’approprier des méthodes

et mettre du sens aux
apprentissages

AFEV et Trèsd’union

• Etablir un lien étroit avec les

professeurs

• S’assurer que chaque élève a une

connaissance claire de ce qui est
attendu et pourquoi (cahier de textes)

Le principal
F. Douillet
le 30 août 2022

Base de la ressource : collège Rameau Dijon
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Je me présente

Je suis Maya, l’assistante
conversationnelle de
devoirs faits.

Et tu as même la possibilité de choisir un autre personnage : Maya !
Retrouve facilement Jules au collège sur la plateforme « Jules » d’ECLAT (via ressources numériques) sur un ordinateur du
collège ; ou sur une tablette (application gratuite « Jules CNED »)...
ou sur le site https://jules.cned.fr ;

Télécharge Jules - CNED, l'appli qui répond à toutes tes questions en maths ou en français de la 6e à la 3e !

Voici une capsule vidéo pour te présenter Jules :
https://www.youtube.com/watch?v=cgWUtthTX68

Mes cours en solo
La plateforme Tactileo mescoursensolo propose à tous les élèves un accès direct aux Banques de ressources numériques
éducatives (BRNE). L’accès, sans authentification ni collecte de données personnelles, leur permet de s’entrainer et réviser dans
plusieurs domaines d'enseignement de l'école au lycée. Vous pouvez retrouver des ressources sur ECLAT également.
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Devoirs faits

Dispositif Starter

Plateforme scolaire

Le programme « Devoirs faits » propose aux collégiens volontaires des études dirigées dans l'établissement.

Dispositif du 6 septembre au 20 octobre. Il est réservé à 15
élèves repérés lors des conseils de classes de juin dernier.
Un assistant d’éducation accompagne l’élève dans quelques
cours pour observer sa posture face aux apprentissages. Il
échange avec l’élève au moins une fois par semaines sur son
métier d'élève afin de le rendre plus acteur de ses apprentissages.

Etre aidé depuis la maison est très pratique. Nous vous
proposons une solution en autorisant l’inscription de
votre enfant sur la plateforme internet gratuite ASP
MAIF (sans engagement) sur simple demande.
La plateforme offre des résumés de cours et tests auto
corrigés souvent appréciés des élèves, notamment
avant les contrôles !

- Qu'est ce que devoirs faits ?
C'est un temps de travail essentiel qui offre un cadre privilégié
pour favoriser l'autonomie et les progrès des enfants .
C'est un temps d'étude qui est proposé dans la semaine en
dehors des heures de classe mais aux horaires du collège afin
d’accompagner votre enfant dans ses devoirs et développer son
autonomie dans l'apprentissage de ses leçons. Ce temps de
travail est encadré par des enseignants, des assistants d’éducation et en coordination avec les intervenants des associations
Trèsd’Union et de l’AFEV.
Cette étude est gratuite et sera faite pendant un temps libre
dans l'emploi du temps de l'élève. Cette année, ce dispositif
nommé SOS est basée sur le principe du volontariat de l’élève
qui s’inscrit le jour même avant 10h05 (récréation). Les parents
sont associés à ce dispositif qui fera l’objet d’une évaluation.
Vous savez que le regard que vous portez sur l’école et la
qualité du travail personnel sont décisifs dans sa réussite . Sa

Une manière d’agir sur sa motivation dès le début d’année
pour prendre de bonnes habitudes et avoir confiance en soi.
Plus de renseignements auprès de la vie scolaire (Yann).

participation à « Devoir faits » est alors une opportunité
pour mieux l’accompagner dans son métier d’élève et ne

Inscription possible par mel via le compte du collège
en envoyant votre demande à 0211096c@ac-dijon.fr
Préciser "demande d’inscription ASP Maif pour mon en
enfant ….en classe de …...".
Un service civique
rencontrera votre enfant pour la première prise en
main sur la plateforme.

Le Principal
F. Douillet
Aout 2022

plus mettre l’école au centre de discordes mais un sujet
d’intérêt partagé.

Devoirs faits «individualisés pour certains élèves repérés en 6° et autres niveaux et doublants :

Le programme personnalisé de réussite éducative est l'outil de mise en cohérence des aides apportées à chaque élève. Certains élèves en difficulté à l'école élémentaire bénéficient déjà d'un
PPRE dont la continuité doit être assurée au collège. La continuité des aides apportées peut se concrétiser dans un PPRE-passerelle, conçu dans le cadre des commissions de liaison, dans le
cadre d'un travail commun entre les professeurs des écoles et les professeurs de français, de mathématiques et les professeurs principaux de sixième. Le PPRE peut prévoir le recours à des
aides internes au collège et, le cas échéant, à des aides extérieures ( PRE de Chenôve, associations partenaires).
Le PPRE6° passerelle est un outil de continuité d’aide entre le l’école primaire et le collège. Les professeurs se sont réunis le 24 juin dernier pour partager des informations à propos de la
scolarité de votre enfant...Le collège propose à votre enfant un temps d’étude accompagnée pour réaliser son travail scolaire : « Dispositifs devoirs faits ». Cette étude est gratuite et chaque
enfant pourra travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse avec la possibilité d’être aidé quand il en a
besoin. Vous savez que le regard que vous portez sur l’école et la qualité du travail personnel sont décisifs dans sa réussite. Sa participation à « Devoir faits » est alors une opportunité
pour mieux l’accompagner dans son métier d’élève et ne plus mettre l’école au centre de discordes mais un sujet d’intérêt partagé.
L’équipe éducative reste à votre écoute pour vous aider à accompagner votre enfant dans sa scolarité. Vous pouvez également nous solliciter pour une aide informatique.

SOS, inscris toi vite à
la récréation du matin
Le programme « Devoirs faits » regroupera d’une part de la « méthodologie :
apprendre à apprendre » et d’autre part un temps pour faire les devoirs. Si tous
les élèves de 6° bénéficient dans leur emploi du temps d’une heure Accompagnement Personnalisé, les autres niveaux peuvent s’inscrire à un SOS à la demande et
dans un lieu de leur choix suivant encadrement (voir plaquette).

(tableau dans la cour).

L’élève/les parents peuvent demander un diagnostic du métier d’élève (20 minutes d’entretien,
renseignement auprès de la CPE). Cela permet d’être conseillé sur un ou plusieurs dispositifs
adaptés au besoin de l’élève.
Dès le 5 septembre, les professeurs principaux participeront à la campagne d’information
auprès des familles afin de leur expliquer les dispositifs. Ils s’attacheront à établir un diagnostic
des besoins des élèves afin de mobiliser les plus nécessiteux à intégrer « devoirs faits ».
Tout élève participant à Devoirs faits disposera d’un accès à Eclat (tablette/ordinateur) des
livres scolaires et devra complété une fiche de liaison famille/équipe pédagogique qui sera à
signer par les parents.
La CPE, coordinatrice du dispositif pourra vous apporter des précisions.

13h30
à 14h30
14h30
à 15h30

15h30
à 16h30
16h30
à 17h30

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Aide individualisée sur
demande

Aide individualisée sur
demande

Accompagnement
Personnalisé en 6°3

Aide individualisée
sur demande

Aide individualisée sur
demande

Accompagnement
Personnalisé en 6°2

Accompagnement
Personnalisé en 6°1

Aide individualisée
sur demande

SOS 5°

SOS 3°

SOS 4°

Aide individualisée sur demande

Des lieux différents avec accès à ECLAT pour accueillir les élèves sur Devoirs faits :
CDI, salle Bien-être, Activités, Multimédias, Tec1...

Pour tous et gratuitement, le collège met en place
le projet Voltaire « Mission zéro faute », un service en
ligne via ECLAT pour la remédiation en orthographe et en
expression orale et écrite…
Remédier aux lacunes sans attendre qu’elles s’installent,
c’est ce que toute l’équipe éducative propose cette année.
Plus de renseignements auprès du professeur de français.
L’élève travaille sur tablette ou ordinateur chez lui ou au
collège. Le professeur suit la progression des élèves depuis un tableau de bord de Mission zéro faute.
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SALLE BIEN-ETRE
Espace de détente
et de débat

Sur autorisation d’un adulte, accès : aux poufs, piano,
dalle, tablettes, espace débat, jeux, mur d’expression.

C – D — I

SALLE D’ETUDE
Espace de travail
scolaire

Les Assistants d’EDucation mettent à disposition des
livres scolaires ou exerciseurs, travaux de retenue.

Espace d’information
et de lecture

Les professeurs documentalistes mettent à disposition :
des ressources variées (romans, BD, mangas), kiosque
Onisep, tablettes, ordinateurs...

Ce que je peux apprendre :

Ce que je peux apprendre :

Ce que je peux apprendre :

-À me détendre dans une activité : jeux, piano, poésie,

-À faire mes devoirs en exprimant mes besoins en

-A utiliser outils/méthodes pour faire une recherche,

jeux de mots, vidéos éducatives...
-À autogérer mon comportement, me calmer, me concentrer, me reposer en m’installant dans un pouf,
-À débattre et à me cultiver.

termes scolaires pour être aidé par l’AED,
-À enrichir mes méthodes et comprendre les enjeux de
l’Ecole,

un exposé,
-A m’informer pour m’orienter,
-A comprendre les dangers et règles des médias,

-À devenir plus autonome dans mon travail,

-A élargir mes choix de lecture et m’ouvrir à la culture.

-À réguler mon comportement en cas de retenue.

Ce que je dois respecter :
-Demander à l’adulte pour me déplacer ou changer
d’activité. Accès au tapis en enlevant les chaussures
-Le travail des autres avec un niveau sonore adapté
notamment lors d’activités en groupe,
-Les règles d’usages des jeux et le mobilier.

Ce que je dois respecter :
Ce que je dois respecter :
-Demander à l’adulte pour me déplacer ou accéder au
cahier de textes, livres, exerciseurs...
-Un niveau sonore quasiment nul (espace silence),
- la place indiquée par l’AED et sortir mon carnet.

-Le travail des autres avec un niveau sonore adapté
notamment lors d’activités en groupe,
- Demander à l’adulte pour me déplacer ou utiliser une
tablette/un ordianteur...
- Les règles d’usages du matériel informatique.

IPNS/ DOUILLET

SALLE SAMUEL PATY
Espace de partage
d’écoute, de prévention

Sur le temps de récréation ou de 12h à 12h30 l’animateur
met à disposition : jeux, prospectus de prévention, espace
dialogue, baby foot.

SALLE D’ACTIVITES
Espace d’apprentissage
coopératif

Au collège,
j’apprends en classe
comme en dehors

Les services civiques mettent à disposition : des activités,
des jeux, quatre tablettes, tableau blanc...

Ce que je peux apprendre :

Ce que je peux apprendre :

-À débattre entre camarades ou adultes du collège,

-À travailler en binôme, en groupe (4 maxi),

-À m’informer sur des sujets variés qui m’interrogent,

-À exprimer mes besoins en termes scolaires,

-À connaître les activités possibles dans Chenôve,

ou encore améliorer la relation de camaraderie,

-À jouer au baby foot, à gagner ou à perdre !

-À être plus autonome dans mon travail,

-À me comporter dans un espace libre.

-À améliorer mon image et l’intérêt de la coopération.

L'élève choisira le lieu où il
fera ses devoirs en fonction de
ses besoins et des places
disponibles.

Ce que je dois respecter :
-Accepter de ne pouvoir entrer dans la salle si 12
personnes y sont déjà,
-Les conversations des autres et veiller à mon niveau

sonore et à mes déplacements,
-Le matériel et règles des jeux à remettre en ordre.

Ce que je dois respecter :
-Demander à l’adulte pour me déplacer ou utiliser une
tablette/activités/jeux...
-Le travail des autres avec un niveau sonore adapté

Inscription dans la cour avant
10h05. L'animateur peut consulter la liste en vie scolaire

notamment lors d’activités en groupe,
-Les règles d’usages du matériel informatique.
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