
Collège Jean Racine Rentrée 2017 

Viroflay 

 

Projet d’études dirigées 
2017-2018 
soumis au vote du CA 

 

Cadre institutionnel : Programme « Devoirs faits ». 

 

Objectif : Aider les élèves dans leur travail personnel (devoirs, leçons) afin de les rendre  

  plus autonomes et plus efficaces dans leurs apprentissages. 

 

Démarche : Séances en petits groupes d’aide aux devoirs animées par 1 professeur ou 1 AED. 

 

 

Organisation retenue :  
(à ajuster en fonction de la demande et des moyens disponibles). 

 

6ème :  2 séances par semaine (après les cours dans le cas général) : 

- 1 séance animée par 1 professeur de la classe (si possible) 

- 1 séance encadrée par 1 AED 

Elèves répartis en petits groupes (issus d’1 ou 2 division(s) en fonction des 

effectifs et des enseignants disponibles). 

 

 

5ème et 4ème : 1 à 2 séance(s) d’études dirigées par semaine pour 1 ou 2 groupe(s)  

    d’élèves volontaires issus des 6 classes de 5ème / 4ème. 

 

 

3ème : Séances d’aide au travail personnel organisées sur 4 semaines 

(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h00 à 14h00, en salle informatique) 

 Pour 15 élèves volontaires (maximum) issus des 6 classes de 3ème. 

  sur des sujets ciblés : 

1)  Rédaction du rapport de stage (1 semaine en Janvier) 

2) Révisions (Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Sciences)  

 pour le Brevet blanc (1 semaine en Mars) 

3) Entrainement à l’épreuve orale d’EPI (1 semaine en Avril) 

4) Révisions en vue du Brevet (1 semaine en Juin) 



 

 

Elèves concernés : 

 
 Sélection des élèves effectuée par le professeur principal (en fonction du profil des 

élèves) (coupon remis aux parents avant les congés de Toussaint) 

 Offre soumise à l’accord des parents et de l’élève 

 Possibilité pour les parents d’un élève de demander l’aide aux devoirs (contacter le 

professeur principal) 

 

 

Calendrier de mise en œuvre : mi-Novembre / fin Avril 

 

- Mise en route des études dirigées : mi-Novembre 

- Constitution de groupes stables jusque mi-Décembre 

- Durée des études dirigées : 1 mois minimum 

Possibilité pour les parents d’arrêter les études pour leur enfant, à la fin de chaque 

trimestre. 

 

 


