
 

 

 

 

Livret d’accueil du personnel– Lycée des métiers Camille Claudel Mantes la Ville– Novembre 2013 

Fiche  9E - Règles de fonctionnement– L’ASSISTANTE SOCIALE 

RAPPELS MISSIONS  

 Accueil des élèves et de  leurs familles en cas de difficultés  

 d’ordre scolaire, familial, relationnel, financier ou autre 

 Aide à la lutte contre l’absentéisme des élèves 

 Prévention des risques et protection de l’Enfance en danger 

 Travail en lien étroit avec l’équipe éducative et l’infirmière  

 sous couvert du secret professionnel  

 Actions de prévention à titre individuel ou collectif 

 l’assistante sociale dépend de la Direction des Services Académiques (Service pu-

blic de l’Education Nationale) et appartient au Service Social en faveur des élèves. 

ACCUEIL  

  prévenir l’échec scolaire et ses conséquences 

  lutter contre l’absentéisme  et  le décrochage scolaire 

  Participer à la prévention et à la protection des mineurs en  

 danger ou en risque de l’être 

  Participer à l’éducation à la santé et à la citoyenneté 

  Contribuer à faire de l’école un lieu de vie 

 travail en lien avec l’ensemble de la  communauté scolaire (dont associations de 

parents d’élèves et services académiques en charge du parcours scolaire de l’élève) et 

en externe (Conseil Général, justice, services de soins, secteur associatif, services so-

ciaux, services de police et gendarmerie…) 

 

 

 

 

 PRISE DE RENDEZ-VOUS 

  les élèves se rendent au bureau de l’assistante    

 sociale en-dehors des heures de cours, afin de prendre   

 rendez-vous 

  accueil des élèves et de  leurs familles en cas de difficultés d’ordre sco-

laire, familial, relationnel, financier ou autre 

  si vous détectez un élève en susceptible  d’être mis en relation avec 

l’assistante sociale, il convient de la contacter pendant ses heures de présence; elle 

prendra rendez-vous avec l’élève 

. en cas d’absence, un rendez-vous peut être donné par le biais de Madame Bertin, 

l’infirmière. 

 HORAIRES D’OUVERTURE 

  Mardi : 9h-17h  

  Jeudi: 9h-17H 

  1 vendredi sur deux : 9h-15h 

 le planning de l’assistante sociale est affiché sur la porte de son bureau 

 en cas d’urgence et d’impossibilité de joindre les parents, le chef d’établisse-

ment contactera le service médical d’urgence. 

HORAIRES D’OUVERTURE  

  Lundi: 8h-18h  Jeudi: 9h-16h15 

  Mardi : 9h-16h15  Vendredi: 9h-16h15 

   

REGLES DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT L’ASSISTANTE SOCIALE 

  Rez de chaussée bâtiment A  - A côté de l’infirmerie 


