
 

 

Les missions du service social en faveur des élèves sont 

définies dans la circulaire du ministère de l'éducation nationale 

2017-055 du 22-3-2017 portant réforme à la circulaire 91-248 du 11 

septembre 1991. 

Ces missions s'inscrivent dans la cadre de la prévention 

globale pour les élèves. Le service social est chargé 

d'apporter écoute, conseils et soutien aux élèves pour 

favoriser leur réussite individuelle et sociale. 

Le service social scolaire de la Cité Scolaire 

Internationale de Ferney-Voltaire relève du Service de l’Action 

Social en Faveur des Elèves du Département de l’Ain. 

 

 

 

 

 
 

LES MISSIONS DU SERVICE SOCIAL SCOLAIRE 

 

Auprès de l'élève et de sa famille : 

 
Ecoute, conseils, informations et accompagnement social de 

l'élève dans son histoire personnelle, sa trajectoire scolaire et 

son environnement afin d'accéder à une responsabilisation et à 

une citoyenneté dans sa vie quotidienne ; ceci en 

complémentarité de l'action éducative et pédagogique des 

personnels de l'établissement. 

 

Aide et évaluation des besoins des élèves et des difficultés 

rencontrées (sociales, matérielles, financières, psychologiques... 

 

Participe à la prévention et à la protection des mineurs en 

danger, 

 

Aide à renforcer l'assiduité scolaire et à prévenir la 

déscolarisation en soutenant le projet personnel de l'élève et en 

favorisant l'exercice de la responsabilité de ses parents,  

 

Favorise la scolarisation des élèves porteurs de handicap.  

 

Participe à la prévention des violences et des conduites à risque 

en animant et en étant personne ressource dans l'établissement 

sur les actions collectives dans le cadre des CESC 
 

Auprès de l'établissement scolaire : 

Conseil et aide technique pour la prise en charge des situations 

difficiles et l'analyse des problèmes sociaux, 

Rôle de médiateur entre les élèves, les familles, la communauté 

scolaire et les partenaires extérieurs,  

Participation au projet d'établissement et notamment au comité 

d'éducation à la santé et la citoyenneté. 
 

A l'extérieur de l'établissement : 

Travail de partenariat avec les différents travailleurs sociaux, les 

services médico-sociaux, les services administratifs (État, 

collectivités locales), les acteurs locaux de la politique de la ville, 

les associations... 

 

 

 CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE 

FERNEY-VOLTAIRE 

SITE DE FERNEY-VOLTAIRE : 

Collège international 

Lycée international 

04.50.40.00.14 

patricia.mondes@ac-lyon.fr 
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