
Fiche expérience 2012 

Aide individualisée aux devoirs

Le(s) porteur(s) 
de l'action Dispositif de Réussite Éducative – Ville d'Eybens.

Origine Création en 2009 sur proposition émanant du DRE.
Avec la volonté d'apporter une vigilance particulière pour les élèves de CP.

Le(s) objectif(s) Favoriser l'autonomie dans le travail scolaire personnel.

Le public cible Enfants de CP pour qui le passage entre la maternelle et le primaire est difficile.

Les partenaires 
impliqués Éducation Nationale - Service Enfance Jeunesse de la Ville - les familles.

Déroulement 
de l'action

Le dispositif municipal périscolaire élémentaire organise un temps d'aide aux devoirs :
• une demi-heure, trois fois par semaine durant une année scolaire,
• tous les élèves de CP y participent, puis à partir du mois d'octobre, seuls les enfants 

en difficultés scolaires sont concernés,
• groupe de 4 élèves au maximum,
• des animateurs périscolaires assurent l'accompagnement,
• travail sur la méthodologie du travail personnel : savoir utiliser son cahier de texte...
• ritualisation du temps des devoirs.

Travail en lien avec les instituteurs : lors du repérage en octobre et rencontres régulières 
avec les animateurs périscolaires pour un accompagnement au plus près des besoins des 
enfants.

Liens avec les 
parents Points réguliers sur la progression de leurs enfants avec les animateurs (temps informels).

Éléments d'analyse

Points forts

• L'importance accordée à l'autonomie de l'élève,
• L'assurance prise par les élèves,
• La continuité éducative : chaque animateur suit un même groupe tout au long de 

l'année.

Limites La posture parfois difficile des animateurs vacataires dont la mission porte sur l'acquisition 
des méthodes d'apprentissage et non sur le contenu des enseignements.

Effets 
inattendus

Certains enfants progressent très rapidement, de ce fait ils sortent de l'action au cours de 
l'année scolaire.

Contact

Christine KERSUAL  -  Coordinatrice DRE
Mairie d'Eybens  -  04 76 60 76 48

c.kersual@ville-eybens.fr
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