
CO-ÉDUQUER DANS LE 

CADRE DE « DEVOIRS FAITS » 
Séminaire national  

« Réussir au collège : Devoirs faits » 

4 et 5 juin 2019 



Les principes 

 Devoirs faits ne veut pas dire « Devoirs finis » ; 

 Devoirs faits est au service de la continuité des 

apprentissages ; 

 L’engagement du jeune dans son travail personnel est 

une dynamique qui est partagée par l’École et la famille  

 L’objectif de Devoirs faits est de faciliter la réalisation des 

devoirs et de mettre le jeune en situation de réussite 

dans la réalisation de son travail hors la classe ; 

C’est donc une opportunité pour coopérer avec les 

familles pour mieux co-éduquer. 



La co-éducation se construit 

 La participation parentale ne peut se faire que s’il y 

a invitation à participer de la part des enseignants ; 

 Les parents ont besoin de comprendre le travail 
scolaire de leur enfant ; 

 Les parents souhaitent accéder à des méthodes 

leur permettant d’aider leurs enfants mais sont 

moins demandeurs d’informations sur le projet 

éducatif. 

 



Plan d’actions « devoirs faits, acte 2 » de 

l’académie de Versailles: un axe sur la co-

éducation 

 La mise en place de « devoirs faits » repose sur une 

alliance « élève-école-famille » ; 

 Le partage d’une culture sur les devoirs à réaliser hors la 

classe (prescription des devoirs, typologie, rituels, 

posture de l’adulte …). 

 

 

Idée: à l’échelle 

académique, organisation 

de conférences « devoirs 

faits » pour les personnels et 

les parents élus 



L’organisation retenue 

 Sensiblement la même conférence pour les personnels 

de l’Education nationale et les parents d’élèves (« Sans 

filtre  ») ; 

 Profil de l’intervenant: chercheur pouvant faire  de la 

vulgarisation ; 

 Non français pour décentrer le débat ; 

 5 conférences prévues :  

4 en soirée (une dans chaque département, 

1 durant une matinée entière (principaux + 

coordonnateur devoirs faits). 



Les remarques 

 Nombreux participants 230 présents le mercredi matin ;  

     320 participants sur les quatre autres lieux le soir ;  

 Le sujet intéresse; les familles ont adhéré et ont très largement 
participé aux échanges ; Parfois polémiques ; 

 Le sujet inquiète ; 

 Certaines familles (élues) n’avaient pas entendu parler du 

programme « Devoirs faits » ; 

 Certaines étaient un peu décontenancées de part le fait que 

certaines recommandations s’adressaient aux professionnels ;  

 Très peu d’élèves présents ; 

 Demande d’un retour et d’une suite. 



La suite … 

Reproduire cette expérience à l’échelle locale ; 

Créer un vivier de personnels compétents 

susceptibles d’intervenir ; 

Organiser le même type de conférences avec 

des représentants des CVC ;  

Le madmagz : 

https://madmagz.com/fr/magazine/1607501 

 

https://madmagz.com/fr/magazine/1607501






L’intervenant retenu 



http://video.crdp.ac-

versailles.fr/webtv/servicecom/conferences/Conference_T

hierry_Karsenti_videoVF.mp4 
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