
LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES 
 

Collège Marseilleveyre 
 

Cadre d’intervention  

L’assistante sociale scolaire conseille l’élève et l’institution dans le domaine social. Ses missions sont inscrites dans la 

circulaire du 22 mars 2017 :  

« Le service social en faveur des élèves (…) concourt à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales                      

et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Élément essentiel du système éducatif, il participe du                 

droit à l'éducation garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de                  

formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ». 

Les différentes missions du Service Social visent notamment à:  

- Contribuer à la protection de l'enfance et des mineurs en danger et apporter tout conseil à l'institution dans ce                    

domaine; 

- Contribuer à la prévention de l'échec scolaire, de l'absentéisme et du décrochage en agissant sur les facteurs                  

sociaux et éducatifs à l'origine des difficultés, en proposant un accompagnement social, en facilitant, si besoin                

est, une intervention précoce d'autres services spécialisés;  

- Contribuer à l'amélioration du climat scolaire en participant à la prévention des violences et du harcèlement                 

sous toutes leurs formes, en soutenant les élèves (victimes comme auteurs), en assurant une médiation dans les                 

situations de tensions;  

- Participer à l'éducation à la santé et à la citoyenneté, favoriser l'accès aux droits;  

- Concourir à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en participant à leur accueil, à leur                  

information et à leur accompagnement, en lien avec les parents et les professionnels en charge de leur suivi;  

- Participer à l'orientation et au suivi des élèves devant bénéficier d'une orientation spécifique;  

- Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative, mettre en place des actions de soutien à la                   

parentalité dans le cadre de la scolarité et concourir au renforcement de la coopération entre l'école et les                  

parents. 

• Activités essentielles:  

- Entretiens avec les élèves et/ou leur famille,  

- Visite à domicile,  

- Participation aux réunions d’équipe et aux commissions,  

- Action collective de prévention,  

- Partenariat avec la communauté éducative et les institutions extérieures,  

- Rédaction d’écrits professionnels.  

•Contacts et rendez-vous :  

Assistante de service social, année 2020/2021: Madame LOGETTE   - Téléphones : 04.91.17.67.00. et 07.89.81.36.51. 

Présence au collège : lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin, et vendredi après-midi. 

Entretiens avec les responsables légaux sur rendez-vous (à prendre par téléphone ou via l’élève)  

Accueil des élèves: à leur demande ou sur convocation 


