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T’as fait tes devoirs? …
Avoir les mêmes chances, quel que soit son 

milieu d’origine : le parascolaire a-t-il un rôle à jouer ? 

Rencontres régionales parascolaires
automne 2018
www.pep-vd.ch

Intentions

• Restituer quelques concepts théoriques en lien 
avec la loi sur l’école, les missions des 
APEMS/UAPE, le développement et le rythme 
de l’enfant et l’élève…

• Interroger les notions d’égalité des chances et 
d’intégration sociale en lien avec les devoirs

• Définir des pratiques visant des meilleures 
chances pour TOUTES ET TOUS dès l’enfance
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Quel est votre souvenir du premier devoir à la maison?
Quelle émotion pouvez-vous ressortir de ce souvenir?

Constitution vaudoise, art 63a
Art. 63a1École à journée con3nue
École à journée con-nue
1 En collabora-on avec l'État et les partenaires privés, les 
communes organisent un accueil parascolaire surveillé, faculta-f 
pour les familles, sous forme d'école à journée con-nue dans les 
locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la 
scolarité obligatoire.
2 L'accueil peut être confié à des organismes privés.
3 Les condi-ons de l'accueil parascolaire sont fixées par les 
communes.
4 Les parents par-cipent au financement de l'accueil 
parascolaire.
-------------------
1 Accepté en vota-on populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030172/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030172/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030172/index.html
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Journée de l’écolier
(selon le site officiel de l’Etat de Vaud)

(LEO art. 73 et RLEO art. 59)
Art. 73
Devoirs à domicile
1 Dès la 3ème année, les enseignants donnent aux élèves des devoirs à effectuer hors du temps 
d’enseignement prévu à la
grille horaire, conformément aux directives du département.
2En début d’année scolaire, les enseignants communiquent ces directives aux parents.

Art. 59 Devoirs (LEO art. 73)
1 Les devoirs donnés par les enseignants respectent les critères suivants :
a. ils sont préparés en classe ;
b. ils peuvent être effectués sans aide par les élèves ;
c. ils incitent à l’autonomie et à la responsabilisation ;
d. ils servent à consolider des apprentissages effectués en classe ;
e. ils sont vérifiés régulièrement par les enseignants.
2 Les établissements veillent à l’harmonisation des pratiques. Au degré secondaire, ils veillent 
également à une bonne
coordination entre les enseignants en charge des mêmes élèves.
3 Les devoirs sont annoncés aux élèves au moins deux jours à l’avance, spécificités horaires 
réservées.
4 Il n’est donné aucun devoir pour le lundi et pendant les congés ou les vacances scolaires



03/12/2018

4

Journée de l’écolier
(selon le site officiel de l’Etat de Vaud)

Devoirs surveillés
• organisés et financés par les communes
• dès la 3e année scolaire
• Min trois jours ouvrables durant la semaine
• Locaux mis à disposition par les communes (locaux 

scolaires)

• Sous surveillance et responsabilité des 
communes pendant ce temps

• Pas une aide pédagogique, mais une 
surveillance > temps consacré à effectuer les 
devoirs. 

Comment ça se passe chez vous?
En sous-groupes

• Qui s’occupe de quoi ?

• Qui est responsable de 
quoi ? 

• Connaissez-vous l’organisation des 
devoirs sur votre commune? 

• Qui pilote? 
• Quel est le mandat du parascolaire? 
• Quels sont les objectifs des devoirs 

surveillés?
• Qui peut y accéder? Conditions, coûts?
• Quelles sont les conditions de travail? 

(Lieux, taille du groupe, encadrement)
• Fréquence et durée des périodes?
• Formation et tâches des surveillants?
• Coordination entre surveillants et 

enseignants?
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Et les APEMS de Lausanne?

L’Ecole De Devoirs (EDD) «La Courte Echelle» de Ciney: 

• Une école de vie.
• L’enfant est au centre de toutes les 

préoccupations et son bien-être global en est 
l’objectif principal.

• Ouverte à tous sans discrimination, remplit un 
rôle de mixité sociale et culturelle.

• Bénévoles (enseignants à la retraite) et 
animateurs AMO (service d’aide aux jeunes en 
milieu ouvert).

Vidéo - http://www.one.be/professionnels/videos-professionnelles/videos-
pros/l-ecole-de-devoirs-la-courte-echelle-de-ciney/

Exemple en Belgique
(www.one.be) 
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Diversité de fonctionnement 
et inégalités de traitement

(Karine Denghali Daeppen, URSP, diversité, 2015)

Les évaluations scolaires reposant sur les devoirs, 
ceux-ci sont liés à la réussite scolaire! 

Sources d’inégalités dans les devoirs:
- Compétences et degré d’autonomie des élèves
- Conditions dans lesquelles les devoirs sont 

réalisés

Diversité de fonctionnement 
et inégalités de traitement

(Karine Denghali Daeppen, URSP, diversité, 2015)

La diversité des dispositifs et le manque de 
spécificité du règlement favorisent les inégalités:
- Conditions d’accès (sélection, coût)
- Conditions de travail (taille du groupe, 

encadrement)
- Fréquence et durée des périodes
- Formation et tâches des surveillants
- Coordination entre surveillants et enseignants
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La fabrique des inégalités
(Jean-Yves Rochex, l’école des parents, 2012)

2 grands logiques de «différenciation»

- Passive: «la pédagogie de l’abstention 
pédagogique» (Bourdieu et Passeron). 
Basée sur des présomptions et exigences implicites. On pense que tous ont reçus 
les mêmes prérequis, que tous ont reçu les mêmes «codes d’accès» à certains 
savoirs

- Active: à l’insu de l’enseignant. Le fait d’adapter 
les tâches selon les différences et difficultés 
perçues chez les élèves. Développement de  
«fausses réussites» 
Attendre peu des élèves des élèves les moins entraîner, leur donner des tâches avec 
des enjeux intellectuels réduits 

La fabrique des inégalités
(Jean-Yves Rochex, l’école des parents, 2012)

Logique de «personnalisation» des parcours 
scolaires: le système éducatif devrait s’adapter au 
«potentiel» supposé de chaque élève, considéré 
comme relevant quasiment d’un fait de nature.
Séparation des élèves en 3 voies = système méritocratique ?

Si ces prétendus «talents» des élèves relèvent 
d’une construction sociale et scolaire, comment 
permettre l’accès aux savoirs pour tous et 
notamment pour les plus démunis ?
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Missions des APEMS/UAPE
(Selon la LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants) modifiée de 2018, art 3a)

Outre la garde des enfants, les structures d’accueil collectif 
préscolaire et parascolaire poursuivent notamment les 
missions suivantes :
1. éducative dans le respect de la responsabilité première 

des parents, par l’accompagnement des enfants dans 
leur développement physique, affectif et social, dans un 
cadre et selon un projet pédagogique adaptés à leur 
âge et à leurs besoins ;

2. sociale et préventive, par la promotion de l’égalité des 
chances et de l’intégration sociale des enfants.

Egalité des chances
(André Comte-Sponville – Guide républicain, 2004)

Les individus disposent des « mêmes chances »,
des mêmes opportunités de développement social,
indépendamment de leur origine sociale ou ethnique,
de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents,
de leur lieu de naissance, de leur conviction religieuse,
d’un éventuel handicap (…)

C’est le droit égal, pour chacun, de faire ses preuves,
d’exploiter ses talents, de surmonter, au moins
partiellement, ses faiblesses.
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Intégration sociale
(www.assistancescolaire.com)

Elle désigne le processus qui lie l'individu à des 
groupes sociaux et à la société, qui lui permet 
de se socialiser, de s'intégrer à la société et d'en 
tirer les éléments de son identité. L'intégration 
est ce qui donne une existence au groupe, au-
delà de la simple juxtaposition d'individus 
isolés.

faire partie d’un groupe / avoir un sentiment d’appartenance 
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Continuité éducative
Articulation enfant, maison, école, parascolaire?

Penser la continuité éducative : les pratiques éducatives ne 
sont pas en tous points semblables, mais elles sont mises 
en lien, en cohérence; jamais dans le discrédit.

S’interroger sur les conditions d’une continuité éducative 
(…) suppose de concevoir l’éducation sous toutes ses 
déclinaisons, dans la multiplicité des acteurs, des lieux et 
des temps qui y participent. Elle conduit à s’interroger sur 
les tiers-temps et tiers-lieux qui participent à l’éducation 
des enfants et des jeunes. 

(https://continuite-educ.sciencesconf.org/)

Besoins et rythme de l’enfant
(Erikson, Piaget, …)

• Besoin de se sentir compétent
• Découvre ses propres intérêts
• Devient entreprenant, travail, plaisir de 

l’achèvement, besoin de réussir
• Exerce les relations sociales
• Besoins de bouger, de participer
• Rythmes psychophysiologiques: entre 10h-11h 

et 15h-16h, les capacités d’attention et 
d’apprentissage sont au maximum (Touitou, Y. et 
Bégué, P.)
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Permettre à l’enfant de devenir élève
(DVD «questions d’enfants, s’épanouir»)

• Prise en compte de ce qui s’est passé …avant 
• Pour développer des processus cognitifs, vérifier la 

sécurité affective et les conditions qui facilitent 
l’attention soutenue des enfants 

• Penser les conditions nécessaires pour apprendre
• Aider les élèves qui en ont le plus besoin
• Regard positif de l’adulte = valorisation les efforts 
• Stimuler d’autres zones cérébrales par des activités 

culturelles, collectives ou sportives… 
• Bouger accroît les capacités cognitives

(Fournier, sciences humaines n�296, 2017)

Apprendre autrement 
Martine Fournier  

BOUGER 



03/12/2018

12

Faire ses devoirs à l’APEMS/UAPE? 

• Comment préparer l’apprentissage?
• Comment favoriser un climat 

sécurisant et assurer l’attention 
soutenue? ( sécurité affective) 

• Quelles sont les conditions 
nécessaires pour apprendre?

• Qui sont les élèves qui en ont le plus 
besoin?

• Comment je valorise chacun-e durant 
le temps d’accueil et le temps des 
devoirs?

• Comment permettre à d’autres zones 
cérébrales d’être stimulées? Offrons-
nous suffisamment d’occasion de 
bouger?

• Comment en faire un 
facteur intégratif et 
d’égalité des 
chances?

• 3 principes ou 3 
éléments phares 

RAPPORT ENTRE MOTIVATION ET REUSSITE 

• Ce n’est pas pour 
réussir que l’enfant est 
motivé, mais lorsqu'il 
réussit, il est motivé!

Comment aider nos enfants à réussir 
Philippe Mérieu


