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Voilà un ouvrage qui arrive à point pour notre réflexion sur nos pratiques afin d’aider les élèves . Car si le prétexte de l’ouvrage est la généralisation du dispositif sur l’accompagnement éducatif  en  2008  ,  l’ouvrage  présenté  est  bien  plus  large  et  plus  circonscrit  que  le dispositif héponyme1 : plus  circonscrit car il ne s’intéresse vraiment qu’à une partie de celui-ci à savoir  « l’aide aux devoirs » , plus large car en fait  il traite de l’aide à apporter aux élèves dans l’acte d’apprentissage . La préface de Françoise Clerc situe les enjeux du travail personnel de l’élève : enjeux cognitifs  ,  mais  aussi  enjeux concernant le rapport de l’école aux familles  ;  question politique  donc  qui  depuis  la  décentralisation  occupe   une  large  place  dans  nos collectivités de rattachement .Un chapitre situe l’accompagnement éducatif ( AE) dans l’histoire des différentes aides proposées  ,en dehors des cours, dans une optime d’accompagnement de la scolarité .  Puis  une  liste  des  dérives  possibles  et  connues  est  présentées  afin  de  mieux  les combattre ; notons par exemple la mauvaise idée de dédier les heures « bouche trou » à l’AE ou de laisser les élèves totalement libres de leur participation à l’ AE  , ou encore le  manque de formation des intervenants , ou l’ignorance des autres dispositifs autour de l’aide à l’élève .Le chapitre suivant traite de l’aide aux devoirs  en replaçant la question du   sens du travail  scolaire  en dehors des cours :  pour permettre de retenir des connaissances , pour  s’exercer  ,  pour  se  responsabiliser  et  devenir  autonome  ,  pour  impliquer  les parents dans la scolarité  voilà des objectifs . Mais ces finalités sont toutes à interroger en  ce  quelles  renferment  de  représentations  des  acteurs  ,  de  l’apprentissage  ,  des missions de chacun .Un  paragraphe utile situe les exigences et ambitions des enseignants à regarder en face de   quelques principes comme l’adaptation concertée entre enseignants autour  de la charge de travail demandé aux élèves  ,autour de la difficultés des tâches demandées afin de ne pas décourager l’ élève seul face à son cahier ,  autour du  contrat passer entre l’enseignant et l’élève ( les attentes ) , mais aussi sur  la prise en compte des conditions  de vie de l’élève qui est aussi un adolescent inséré dans un milieu plus ou moins porteur d’us  scolaire .   Autant  de questions à poser  ensemble ,  CPE et  enseignants lors d’un conseil pédagogique ? Le chapitre 3 propose de développer une posture aidante   en pointant les écueils de la bonne volonté et de l’accompagnement spontané : il ne s’agit pas de faire un cours bis , ni de se substituer au professeur . Pour une aide efficace il faut éviter 10 erreurs  communes consistant à dire à l’élève     : «  c’est facile » , «  lis bien »  ou « dis le avec tes mots » ,ou «  relis » , «  regarde c’est écrit «  ou encore «  réfléchis » …..  toutes oukases castratrices de l’essentiel :rendre l’élève acteur et non actif dans  son travail . Jean Michel Zakhartchouck propose un plan de formation sur l’aide ( page 52) faisant 1  Pour une vision  institutionnelle de l’accompagnement éducatif voir :  
l’accompagnement éducatif : guide pour le collège , SCEREN , série livre bleu , 2008 .



appel à une introspection sur ce qui se fait dans l’établissement ,sur le rôle des assistants pédagogiques ,et ce qui ne va pas . Un  témoignage  d’enseignant  d’histoire  géographie :  ce  dernier   galérant  sur  les problèmes de géométrie mais capable de reprendre cela  avec les élèves :«  je prends ton cahier  pour  voir  où tu  en  es,  pour  comprendre ce  que  ton  professeur  veut  de  faire réaliser , je regarde le manuel , je discute avec ton camarade de classe qui a réussi à faire l’exercice …. », autant de gestes simples à « imiter » pour nous  ? Un conseil  qui peut aider les AE à jouer un rôle  : permettre aux assistants d’éducation de participer à certains cours afin de se rendre compte de l’autonomie des élèves, des attentes des enseignants ? pourquoi pas notamment si nous avons affectés des assistants d’éducation référents de certaines classes ou pour certaines matières ? Une  fiche  présente  comment  aider  les  élèves  à  préparer  leur  évaluation   en  les entrainant d’abord avec le professeur à trouver les questions possible, à se les poser et trouver les réponses , puis pour la seconde évaluation les élèves font ce travail en étude aider par l’AE  et enfin chez eux . L’importance de la communication entre les acteurs  rappelle le rôle précis du cahier de texte de classe , de l’importance des indications qui y sont contenues , de même de la mise en place d’une fiche de suivi par classe .Cette  formation  demande  d’établir  une  relation  de  confiance  avec  les  élèves    ,  en facilitant l’accueil , le silence  pour laisser l’élève dire, mais il faut pointer aussi les tics  qui bloquent le dialogue ( ( c’est bien / c’est mal ;  tu dis ça parce que .., tu n’as qu’à ….) .La posture du « maitre ignorant » demande de s’effacer ; «  il s’agit moins de les aider à réussir  qu’à  comprendre  ,  de  (re)donner  sens  aux  apprentissages  et  de  viser l’émancipation intellectuelle ».
Le chapitre IV  s’interroge sur les stratégies  en termes de bénéfices attendus ;Dans un premier temps  ils ‘agit d’apprendre à l’élève à questionner ses habitudes de travail  avec une série de questions  qui rejoignent l’entretien d’explicitation .Puis une série d’exemples sur  le comment   traiter et mémoriser un cours  sous forme  d’une recette culinaire pour apprendre aux élèves  à  réviser (page 71),  apprendre à utiliser sa mémoire , apprendre à réaliser un travail  notamment avec une réflexion sur les consignes et les tâches qu’elles demandent ( lecture ,  problème de langage ,   «  il s’agit…  d’aider  l’élève  à  se  poser  les  bonnes  questions  (  de  quoi  ai  je  besoin  pour  
répondre à la consigne ?  puis je la reformuler ?  ai je une idée du résultat final ?).Une fiche sur « apprendre à préparer une évaluation »  «  par contrat de confiance » , une autre sur l’auto- évaluation  et une suivante sur apprendre à plusieurs  sont d’utiles  outils . Un chapitre est consacré à la lassitude et la démotivation et à  l’implication des élèves .Il propose des techniques  pour favoriser la concentration ( fermer les yeux , se plonger dans l’univers scolaire )  ,   rappelle le rôle de la mémorisation à court terme  ,  de la catégorisation des consignes ; il propose des facteurs motivants ( l’accueil , un but à se fixer par séance , la valorisation , le fait de proposer des  choix dans les activités) . 



Le dernier chapitre est une réflexion sur la mobilisation des acteurs   à l’appui d’une série de témoignages .Notons le rôle du professeur principal  avec  une fiche pour aider les élèves à se situer dans le travail .Le rôle des personnels d’éducation est évoqué.
Quelle utilisation pour le CPE ? D’abord  cet  ouvrage  est  un  bon  outil  pour  préparer  les  conseils  pédagogiques  qui portent sur les séances d’aide aux élèves ;Il est aussi possible de l’utiliser avec les PP  afin de construire des heures de vie de classe , on une partie d’entre elles , notamment tout ce qui touche à l’ATP .Plus  profondément ce livre peut servir de modèle pour la réflexion sur l’aide à apporter par les assistants d’éducation lors des heures d’études . Il est à la fois une réflexion pour les professeurs afin de clarifier les attentes face aux parents , aux surveillants .Mais le CPE peut faire de ce livre un moyen de formation interne pour les  assistants  d’éducation en leur proposant une posture d’aide qui ne soit pas en contradiction avec  les enseignants et qui soit efficace pour tous . Enfin il peut être une ressource pour des séances de PPRE consacrées à la méthodologie des apprentissages .Il peut aussi se révéler utile  pour animer une séance de la « mallette des parents »  sur ces sujets .
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