
 

 

 
 
A partir de la 3ème année et lorsque l’enseignant le 
demande, les élèves doivent effectuer un travail à 
domicile. 

Ce travail est important, il permet :  
 

 A l’élève 

 De voir s’il a compris ou non les notions travaillées en classe 

 De montrer à ses parents ou à d’autres personnes ce qu’il sait faire 

 De prendre en charge un travail seul, d’effectuer un travail personnel 

 De consolider les notions travaillées en classe 

 De mémoriser certaines notions. 
 

 Aux parents 

 De montrer à leur enfant qu’ils s’intéressent à son travail scolaire 

 De stimuler leur enfant et l’aider à organiser son travail 

 De prendre contact avec l’école si des difficultés surviennent. 
 

 Aux enseignants 

 De vérifier si les élèves peuvent appliquer seuls ce qu’ils ont appris en classe 

 D’identifier des difficultés individuelles ou collectives. 
 
LEO 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. 

2 En début d’année scolaire, les enseignants communiquent ces directives aux 
parents. 

 
RLEO 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. 

 
 


