Qui sommes-nous ?
Préambule
Quel que soit le lieu d'exercice, la profession d'assistant(e) de service social est définie par le Code de la Famille et de l'Aide Sociale
(Art. 218 à 229) portant sur l'obligation de diplôme d'Etat, de secret professionnel, etc.
L'obligation de secret professionnel est le fondement de la profession et une garantie essentielle du respect de la vie des usagers.
L'assistant(e) social(e) scolaire a un rôle de conseil, d'aide et de suivi auprès des élèves pour répondre aux multiples problèmes
(personnels, familiaux, scolaires, financiers...) qui peuvent les pénaliser dans la poursuite de leur scolarité. Il a aussi une fonction de
médiation.
Statut
Fonctionnaire d'Etat employé par le Ministère de l'Education Nationale
Lieu d'exercice
Secteur regroupant plusieurs établissements scolaires du second degré
Autorité hiérarchique directe
La reponsable départementale, Conseiller Technique du Service d'action sociale en faveur des élèves, sous l'autorité de l'Inspecteur
d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale de la Sarthe
Public concerné
Ensemble des jeunes sous statut scolaire dans ces établissements.
Les missions
Elles sont définies par la circulaire du 11 septembre 1991 modifiée par la circulaire du 28 juillet 1995 et s'inscrivent dans un cadre
de politique académique et départementale :
- Contribuer à aider l'élève à construire son projet personnel
- Participer à l'orientation et au suivi des élèves en difficulté
- Participer à la prévention et à la protection des mineurs en danger
- Participer à l'éducation à la vie et à la responsabilité, en prenant en compte la dimension sociale de la santé
- Contribuer à faire de l'école un lieu de vie
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