
 

 
 

 
 

« DEVOIRS FAITS » 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CHARTE EXPLICATIVE 

 

NOM, Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………….. Classe : …………… 

Professeur Principal : ………………………………………………………………. 

AVANT de participer à « Devoirs Faits », je sais que : 
- Je dois être présent (e) à toutes les séances auxquelles je suis inscrit(e). 
- Je suis le principal acteur de ma réussite. 
- Je dois d’abord être attentif et travailler en classe. 
- Je dois avoir mes affaires (livres, cahiers, trousses…) 
- Je dois tenir correctement mes cahiers et classeurs : écriture, soins, … 
- Je dois noter tous mes devoirs et leçons dans mon cahier de texte ou agenda. 
- Je ne dois pas hésiter à parler de mes difficultés avec un adulte. 

 

PENDANT LES SEANCES de « Devoirs Faits » : 

Je dois : 
- Avoir mes affaires 
- Parler tout bas (chuchoter) 
- Mettre de la bonne volonté 
- Rester sérieux 
- M’efforcer de m’avancer le plus possible 

dans mon travail 
- Demander de l’aide quand j’en ai besoin. 

Je ne dois pas : 
- Attendre que le temps passe. 
- Déranger le travail des autres (bruits, rires ..) 
- Dire que « je n’ai rien à faire » - il y a 

toujours une leçon à réviser, un livre à lire … 

APRES l’aide aux devoirs 
 

Je sais que je n’ai pas forcément tout terminé et que je dois encore travailler un peu à la maison. 

 

NOM, Prénom de l’élève : 
 
Classe : 
 
Je m’engage à respecter la charte explicative 
« Devoirs Faits » et à être présent à toutes les 
séances auxquelles je suis inscrit(e). 
 
 
 
 
A ………………………………….        le ……./ ……./ 2019 
 
Signature : 
 

 
Mme, M. ……………………………………….responsables  
 
légal (aux) de l’élève……………………………………….... 
 
J’ai pris connaissance de la charte explicative du 
dispositif « Devoirs Faits » et inscris mon enfant aux 
séances suivantes : 
 
……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….  
 
A ……………………………………………….le ……/……./2019 
 
Signature : 

 


