
 

 

Le Travail Social en milieu Scolaire de la commune des écoles obligatoires Amris-
wil-Hefenhofen-Sommeri 

 
Le Travail Social en milieu Scolaire (TSS) offre un soutien en cas de difficultés scolaires et ex-
trascolaires. Il accompagne et aide les élèves de tout âge lors de problèmes sociaux et de défis 
personnels.  

Les enfants et les adolescents ont recours au TSS par exemple lorsqu’ils se font fréquemment 
insulter par d’autres élèves et n’osent plus s’exprimer en cours. Les parents s’adressent au TSS 
par exemple lorsqu’ils estiment que leur enfant est en danger du fait qu’il chatte insoucieux avec 
des inconnus et envoie des photos de lui. Des enseignants contactent le TSS lorsqu’ils 
s’aperçoivent que certains élèves de leur classe sont exclus et ont besoin de son soutien. 

Le Travail Social en milieu Scolaire ne conseille donc pas uniquement les enfants et les jeunes. 
Des parents et des enseignants peuvent également avoir recours à son offre. Si besoin est, nous 
faisons intervenir des interprètes.  
Les entretiens avec le TSS sont volontaires et gratuits. De plus, le TSS est tenu de garder le 
secret, ce qui signifie que le contenu des entretiens reste confidentiel. 

La manière de travailler du TSS est diversifiée. Les entretiens individuels avec des élèves, des 
parents et des enseignants constituent la majeure partie de sa mission. Le TSS travaille aussi 
avec des classes entières ou des groupes.  
Le travail de prévention est également une partie importante de sa mission. Le Travail Social en 
milieu Scolaire de la commune des écoles obligatoires Amriswil-Hefenhofen-Sommeri propose 
une trentaine de modules de prévention sur divers thèmes. Les modules de prévention sont des 
offres de formation spéciales réservées par des enseignants et réalisés par le TSS en classe.  

Exemples:  

 Photographies, vidéos, cyberharcèlement 
Les élèves acquièrent les bases importantes d’une utilisation responsable des images et des 
données. 

 Nous sommes une équipe 
Dans le cadre de ce module, la classe découvre les conditions nécessaires à un bon esprit 
d’équipe. 

 Harcèlement moral 
Les processus de harcèlement moral sont rendus visibles et traités à partir d’exemples. 

Le Travail Social en milieu Scolaire favorise l’épanouissement des enfants et des adolescents sur 
la voie vers une vie autodéterminée. 

Vous trouvez nos coordonnées dans notre brochure (voir colonne de droite). De plus, vous 
pouvez consulter le présent texte d’information dans différentes langues. 


