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Information générale relative au travail social en milieu scolaire (TSS) 

 

Un grand nombre d’écoles suisses emploient, outre des enseignants, des travailleuses et travailleurs 

sociaux en milieu scolaire. Le travail social en milieu scolaire n’est pas connu de tous. La profession 

de « travailleuse sociale et travailleur social en milieu scolaire » est parfois confondue avec d’autres 

professions du milieu scolaire.  

 

Le travail social en milieu scolaire est souvent abrégé avec les lettres « TSS ». En règle générale, les 

TSS ont tous suivi des études dans le domaine du « travail social ». Tout comme les enseignants de 

l’établissement scolaire, ils travaillent avec des classes, avec de petits groupes d’élèves ou avec 

certains élèves. Toutefois, les parents et les enseignants peuvent également avoir recours aux 

conseils des TSS. 

 

Les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire sont des experts en matière de conseil en 

situations difficiles. Par exemple lorsque des enfants sont importunés par d’autres à l’école ou ne 

parviennent pas à s’intégrer dans la classe. Naturellement, la maîtresse ou le maître de classe sont 

généralement les premiers interlocuteurs en cas de problèmes. Certains cas nécessitent toutefois un 

examen plus approfondi, plus de temps et plus d’expérience en matière de conseil. Dans de tels cas, 

les parties concernées ont volontiers recours au soutien du travail social en milieu scolaire.  

 

Le conseil est gratuit et facultatif. Les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire sont 

soumis au secret professionnel. Ils ne communiquent aucune information d’ordre privé.  

 

Dans certaines écoles, les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire donnent aussi des 

cours dans des matières spécifiques. Les élèves apprennent alors, par exemple, la manière de 

développer un bon esprit d’équipe ou d’évoluer en toute sécurité sur l’internet.  

 

Les TSS ont pour objectif de contribuer par leur travail à ce que tous les enfants vivent une scolarité 

positive et couronnée de succès.  

 

Le présent texte d’information est disponible dans plusieurs langues. 

 


