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Le travail social en milieu scolaire (TSS) est un service socio-éducatif, qui apporte aux enfants et aux jeunes un
soutien face aux problématiques quotidiennes qui peuvent se poser dans et autour du cadre scolaire. En
collaboration avec le corps enseignant, l'élève et la famille, le TSS répond aux problématiques d'ordre scolaire,
familial, et/ou psychosocial dans un contexte global. Le TSS joue un rôle préventif notamment en termes de
détection précoce au sein des établissements scolaires.
Le service TSS contribue à&#768; mobiliser les ressources et les compétences de tous les acteurs : élèves,
enseignant-e-s, parents, intervenants du réseau. Il permet d'oeuvrer de façon concertée, de valoriser
l'enseignement et l'éducation dans sa globalité&#769; et d'accompagner l'élève dans son parcours de formation.
Dans le canton du Valais, Viège et Naters ont mis en place des postes de travailleurs sociaux en milieux
scolaire (TSMS) de manière individuelle depuis maintenant quelques années. La HES en Travail Social, à
travers ses chercheurs et ses étudiants, a analysé à différentes reprises l'apport des TSMS dans les écoles
valaisannes. Par ailleurs, un module d'intervention terrain envoie les étudiants dans les écoles valaisannes. Un
projet a été mis en place sur les heures de retenues afin d'y amener une dimension éducative et pédagogique, un
autre projet concerne la sensibilisation aux discriminations. Ces deux projets sont mis en place chaque année
depuis un certain temps. Les écoles concernées sont demandeuses et ravies de l'intervention des étudiants.
Le canton de Genève a instauré de l'intervention socio-éducative de manière institutionnelle depuis des
décennies.
Le canton de Vaud a lancé son concept 360° l'année passée en donnant les grandes lignes attendues et en
laissant la liberté aux établissements de définir leurs propres besoins en lien avec les directives reçues.

Conclusion
En Valais, a quand une politique de rapprochement entre le milieu scolaire et les travailleurs/euses
sociaux/ales?
Le canton est-il favorable au rapprochement entre le milieu scolaire et le travail social?
Si tel est le cas, quel est le calendrier de mise en pratique de cette politique de rapprochement?
Si tel n'est pas le cas, quelles sont les raisons invoquées par le service en question pour voir d'un mauvais oeil
un tel rapprochement?

