
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Ses missions sont : 

 
⇒ Prévenir l'échec scolaire et ses conséquen-Prévenir l'échec scolaire et ses conséquen-Prévenir l'échec scolaire et ses conséquen-Prévenir l'échec scolaire et ses conséquen-

ces,ces,ces,ces,    
⇒ Lutter contre l'absentéisme et le décrochage Lutter contre l'absentéisme et le décrochage Lutter contre l'absentéisme et le décrochage Lutter contre l'absentéisme et le décrochage 

scolaire,scolaire,scolaire,scolaire,    
⇒ Participer à la prévention et à la protection Participer à la prévention et à la protection Participer à la prévention et à la protection Participer à la prévention et à la protection 

des mineurs en danger ou en risque de des mineurs en danger ou en risque de des mineurs en danger ou en risque de des mineurs en danger ou en risque de 
l'être,l'être,l'être,l'être,    

⇒ Participer à l'éducation à la santé et à la ci-Participer à l'éducation à la santé et à la ci-Participer à l'éducation à la santé et à la ci-Participer à l'éducation à la santé et à la ci-
toyenneté,toyenneté,toyenneté,toyenneté,    

⇒ Contribuer à faire de l'école un lieu de vieContribuer à faire de l'école un lieu de vieContribuer à faire de l'école un lieu de vieContribuer à faire de l'école un lieu de vie. 

Académie de la RéunionAcadémie de la RéunionAcadémie de la RéunionAcadémie de la Réunion    

    
SSSService 
    SSSSocial    en    
        FFFFaveur    des     
            EEEElèves 

 
L’élève 

SonSonSonSon    
 professionnalisme professionnalisme professionnalisme professionnalisme    

Sa discrétionSa discrétionSa discrétionSa discrétion    
Il est tenu au secret 
professionnel. 

3 raisons de lui accorder votre 3 raisons de lui accorder votre 3 raisons de lui accorder votre 3 raisons de lui accorder votre     
confiance...confiance...confiance...confiance...    

Sa déontologieSa déontologieSa déontologieSa déontologie    
L’assistant social intervient dans le res-
pect de ta personne, de ta vie privée, de 
tes choix et ceux de ta famille. 

 

Qui contacter?Qui contacter?Qui contacter?Qui contacter?    
Quand?Quand?Quand?Quand?    

Où?Où?Où?Où?    
 

Mme FACONNIER 
Assistante de service social 

 

Jours de présence dans  

l’établissement: 

 

Mardi et jeudi 

De : 7h30 à 15h30  

 
Uniquement sur  RDV!!!Uniquement sur  RDV!!!Uniquement sur  RDV!!!Uniquement sur  RDV!!! 

 
Le quotidien d’un assistant de service social, 

entre: 
∗ ENTRETIENS INDIVIDUELS 

∗ PROJETS COLLECTIFS     et 
∗ REUNIONS, COMMISSIONS 
 

    
Service Social en Faveur des ÉlèvesService Social en Faveur des ÉlèvesService Social en Faveur des ÉlèvesService Social en Faveur des Élèves    

Conseillère Technique Départementale: Mme PENENT 
4 Conseillères Techniques de bassin, Nord, Est, Sud, Ouest 
67 assistants de service social 

www.ac-reunion.fr 



Dans certaines circonstances (absences nombreuses, demande d’un tiers, … l’assistant social prendra directement contact 

avec toi et/ou ta famille et te/vous proposera son soutien.  

Tu ne vas pas bien? Tu ne vas pas bien? Tu ne vas pas bien? Tu ne vas pas bien?     

    

    

 

Tu as des préoccupations ?Tu as des préoccupations ?Tu as des préoccupations ?Tu as des préoccupations ?    

∗ Familiales? 

∗ Personnelles? 

∗ Relationnelles? 

 

Tu as du mal à suivre en cours? Tu as du mal à suivre en cours? Tu as du mal à suivre en cours? Tu as du mal à suivre en cours? 
Tu décroches?Tu décroches?Tu décroches?Tu décroches?    

    

Quelqu’un te fait du mal?Quelqu’un te fait du mal?Quelqu’un te fait du mal?Quelqu’un te fait du mal?    

    

Des difficultés financières dans Des difficultés financières dans Des difficultés financières dans Des difficultés financières dans 
la famille?la famille?la famille?la famille?    

 

 

kjo  

L’ASSISTANT  SOCIAL  DE L’ÉTABLISSEMENT ACCOMPAGNE LES ÉLÈVES DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS :  

L’assistant social est là pour :L’assistant social est là pour :L’assistant social est là pour :L’assistant social est là pour :    
∗ t’écouter 
∗ te conseiller 
∗ t’orienter 
∗ te soutenir 
∗ ... 
 
 
 
Il peut en discuter avec toi et/ou tes 
parents pour ensemble essayer d’y 
remédier. 
 
 
 
 
Il peut se mettre en lien avec l’équipe 
éducative (chef d’établissement, profs, 
CPE, infirmière, …), ta famille et/ou 
un partenaire externe pour  trouver 
des solutions adaptées à ta scolarité. 
 
 
L’assistant social est chargé de te pro-
téger: c’est une partie importante de 
son travail! 
 
 
 
Le Fonds social de l’établissement 
peut t’aider à financer des vêtements, 
des fournitures  scolaire, la cantine,... 

 


