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Centre médico-social du Haut Valais

Le travail social scolaire est un organe de conseil du centre médico-social du Haut Valais
et travaille directement sur place. Nos offres sont volontaires et gratuites.

Nos offres:
…pour les élèves:
As-tu une idée dans la tête que tu aimerais concrétiser? As-tu besoin d’aide ou tout simplement un conseil?
As-tu des conflits à l’école ou à la maison? As-tu un problème? Te sens-tu seul?
Te fais-tu du souci pour quelqu’un?
– Ensembles nous cherchons des solutions et rendons le problème plus facile.

Nos buts:

Nos principes:

- Nous renforçons les compétences sociales et
personelles des élèves.

- Nous offrons un soutien rapide et simple.

…pour les parents:
- Nous sommes des personnes de contact pour les parents insecurisés envers leur enfant en âge de scolarité.

- Nous mettons le bien-être de l’enfant au centre
de nos débats.

- Nous soutenons les parents en collaboration avec l’école et pouvons, selon leur désir, prendre part aux
discussions ou intervenir lors de conflits

- Nous travaillons en collaboration avec la personne
responsable de l’enfant et l’intégrons également.

- Sur demande, nous prenons contact avec d’autres institutions.

- Nous conseillons et soutenons les élèves, le
corps enseignant et les parents.
- Nous contribuons au bon climat de l’école.

- Nous sommes médiateurs pour les parties
concernées et restons neutres.
- Nous traitons les discussions confidentiellement.

…pour l’école:
- Au personnel enseignant, nous offrons un échange spécialisé en rapport aux compétences sociales des élèves.
- Nous conseillons et soutenons la Direction des Ecoles et les enseignants en cas de demande concernant
la culture et la dynamique de groupe/classe.
- En coopération avec le personnel enseignant, nous travaillons sur des thèmes sociaux avec les classes.
- Nous nous engageons aussi pour la prévention.
Informations supplémentaires: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

