
Guide du parent : Comment aider un 
élève à progresser dans ses études ? 

 
Pour réussir n’importe quel projet de vie, nous avons besoin de 3 éléments clés :  

● Un objectif clair, qu’on veut absolument atteindre, qu’on garde constamment en tête 
● Un planning réaliste pour atteindre cet objectif 
● Une discipline pour respecter et réaliser ce planning 

 
Ce modèle de réussite est évidemment valable pour les études de vos enfants et vous êtes bien 
placés pour les aider dans cette démarche !  
 
Le fait d’écrire sur papier son objectif et son planning est déjà une grande étape dans la 
réalisation de ceux-ci. L’idéal est d’y penser chaque jour, pour ne pas les perdre de vue.  
 
Voici une liste d’actions que nos professeurs proposent à leurs élèves en difficulté pour les aider 
à progresser : 
 
1) Définir un objectif 
 
Dans un premier temps, prenez le temps de définir avec l’élève un objectif concret qui 
l’intéresse afin de l’aider à trouver la motivation. Ce sera l’énergie qui lui permettra de 
persévérer dans son travail. Vous pouvez l’écrire en haut de la fiche proposée à la fin de ce 
document. Cela peut être un objectif long terme (“Je veux devenir ingénieur”) ou un objectif 
intermédiaire (“je veux avoir minimum 14/20 de moyenne en Première”). L’idéal est de 
penser aux 2 et de les écrire clairement en haut de la fiche. 
 
2) Faire le bilan 
 
Vous pouvez reprendre le planning scolaire de l’élève, ses activités extra-scolaires et les copier 
sur cette fiche pour visualiser son temps libre. Vous pouvez en profiter pour faire le bilan de 
l’utilisation actuelle de ce temps. 
NB : Vous pouvez juste griser les horaires de cours sur la fiche pour vous concentrer sur le 
temps hors cours. 
 
3) Identifier les lacunes et définir le nombre d’heures de révision nécessaires par matière 
 
Vous pouvez ensuite analyser les matières où l’élève a des lacunes afin de pouvoir travailler sur 
celles-ci et les compenser. Cela vous permettra de déterminer le nombre d’heures de révision 
quotidiennes et les matières à mettre en priorité sur le planning. 
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4) Planifier le travail 
 
Une fois les lacunes identifiées, vous pouvez noter votre programme de révision sur ce 
planning (dernière page de ce guide). Avoir un tel planning hebdomadaire, fixe, aidera votre 
enfant à être régulier : faire une ou deux heures de révisions tous les jours apporte 
beaucoup plus de progrès que travailler toute la nuit la veille du contrôle.  
Voici un exemple de programme d’une soirée de la semaine : 
 
 

 Lundi soir 

18h-19h Maths 

19h-20h Dîner 

20h-21h Français 

21h-22h Pause activité 
(Exemple : 

lecture) 

22h-23h Dormir 

 
NB : Pour améliorer la qualité du sommeil, évitez les écrans avant de dormir ! 
 
5) Rappeler, pour une discipline sur la durée 
 
Une fois rempli, imprimez cet emploi du temps (dernière page de ce document), collez-le 
devant le bureau de votre enfant et aidez-le à le respecter à la lettre, avec discipline : On 
n’arrête pas de travailler avant d’avoir respecté le programme. Laissez-le le remplir lui même 
pour qu’il sente son engagement. 
 
6) Créer le bon environnement de travail 
 
Mettez votre enfant dans de bonnes conditions de travail afin qu’il ne soit pas distrait ! Pas 
de téléphone, pas de télé pendant le temps de travail ! 
 
7) Suivre et analyser 
 
Enfin, n’oubliez pas d’analyser l’état d’avancement de ses révisions afin d’être le plus 
efficace possible. Si vous choisissez de prendre un cours hebdomadaire avec un professeur 
Meet in Class, il peut s’occuper de ce suivi. Il vous enverra un email après chaque séance 
pour vous informer du travail effectué. De plus, n’oubliez pas de féliciter votre enfant 
lorsqu’il le mérite afin de le motiver à continuer. 
 
Bon courage à votre enfant, n’hésitez pas à nous tenir informés de la progression de vos 
enfants : youssef.zakaria@meetinclass.com 
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Mon Objectif : ________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

Mon planning pour atteindre mon objectif 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 
 

8h-9h        

9h-10h        

10h-11h        

11h-12h        

        

13h14h        

14h-15h        

15h-16h        

16h-17h        

17h-18h        

        

18h-19h        

19h-20h        

20h-21h        

21h-22h        

22h-23h        
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