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DEVOIRS FAITS – Objectifs 

Objectifs du système 

Mise en œuvre du dispositif « Devoirs-faits » dans les établissements à 
travers un outil simple d’utilisation par les acteurs : les élèves, les parents, 
les AED, les enseignants, la vie scolaire et l’équipe de direction. 
 
S’inscrire : Le système permet aux familles d'inscrire leur enfant en ligne au 
dispositif, ainsi qu'aux intervenants (professeurs, AED, Service Civique, 
Association), après identification sur l’ENT. Un gestionnaire peut également 
inscrire un élève dont la fiche d’inscription papier est retournée signée par 
ses parents. 
 
Affecter l’élève à un groupe : l’élève est affecté à un groupe par 
l’intervenant du groupe ou par un gestionnaire. L’élève peut consulter avec 
quel intervenant il est affecté, un coupon papier peut lui être remis une fois 
par trimestre pour confirmation, à faire signer par son/ses responsable(s). 
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DEVOIRS FAITS – Objectifs 

Objectifs du système 

Suivre les séances : les intervenants font l’appel à chaque séance, saisissent 
les présents, confirment les absences justifiées, et indiquent le contenu 
succint de chaque séance. Ils peuvent indiquer l’attitude de l’élève durant la 
séance. L’élève ainsi que ses parents ou/et tuteurs peuvent consulter leur 
historique après identification sur l’ENT. Le professeur principal peut 
également consulter les séances réalisées pour chaque élève inscrit au 
dispositif de la classe dont il est PP, très utile lors des conseils de classe. 
 
Informer : un message est envoyé à l’intervenant lors de la modification de 
son groupe. Suite à constitution ou modification importante du groupe, un 
message avec la composition du groupe peut être envoyé à chaque 
intervenant par le gestionnaire. Chaque intervenant peut consulter à tout 
moment les élèves de ses groupes. 
 
Gérer le paiement des heures effectuées : le gestionnaire peut valider le 
paiement des heures effectuées par les intervenants. 
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Pour toute information complémentaire: Pascal BRUYEZ, 
pascal.bruyez@ac-toulouse.fr, 06.23.21.49.91 

L’outil « Devoirs-faits » a été conçu avec et pour les acteurs du dispositif. 
 
Il est accessible aussi bien sur un smartphone qu’un ordinateur, en 
liaison avec l’ENT pour la sécurité des informations traitées. 
 
Il donne pleine satisfaction à tous les utilisateurs du dispositif. 

Conclusion 
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