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INTRODUCTION 

 

« Regardez, les voilà qui arrivent, leur corps en devenir 

et leur famille dans leur sac à dos. Le cours ne peut vraiment 

commencer qu’une fois le fardeau posé à terre.» 

Daniel PENNAC, Chagrin d’école 

 

 

 

L’objet de ce travail est d’interroger l’identité professionnelle des assistantes 

sociales scolaires
1
. L’identité étant entendue comme « ce par quoi l’individu se sent exister 

en tant que personne, dans tous ses rôles et fonctions, se sent reconnu ou accepté par 

autrui.
2
 » Le service social scolaire permet une approche particulière du monde scolaire. 

Quand il est question d’école, on évoque spontanément le monde enseignant avec ses 

troubles et parfois son mal être face aux épreuves du métier
3
. On peut penser aux élèves 

avec les questions récurrentes sur le niveau qui baisse ou la violence dans les cours de 

récréation. La référence à l’école évoque pour d’autres, une institution en pleine mutation, 

construite comme un sanctuaire, mais qui est aujourd’hui assiégée par la société.  

Quelques catégories de personnels au sein de l’école travaillent en faveur des élèves 

et ne sont pas du monde enseignant comme les assistantes sociales scolaires. Ce corps 

professionnel a pour particularité d’intervenir dans la sphère scolaire tout en étant au 

service de l’élève et de sa famille. Il est à l’articulation de deux mondes, la sphère publique 

de l’école et la sphère privée des familles. Ce sont ses missions qui définissent une position 

particulière au sein de l’institution. Nous avons souhaité au départ de notre recherche, 

comprendre quelles sont les incidences d’une appartenance à une institution sur la pratique, 

pour ensuite se poser la question des incidences d’une telle appartenance sur l’identité 

professionnelle. La position à la marge du service social scolaire au sein de l’Education 

nationale trouve des équivalences dans d’autres institutions. On peut penser par exemple, 

au service social du personnel dans une grande entreprise (l’assistant de service social 

travaille dans le cadre de l’entreprise au service du salarié). Pour autant, l’école ne peut pas 

être considérée comme n’importe quel lieu d’emploi. Symbole des valeurs républicaines, 

                                                 
1
 Le service social scolaire étant dans sa très grande majorité constitué de femmes, l’expression au féminin 

sera privilégiée. 
2
 Définition de Pierre Tap, cité par le Nouveau dictionnaire critique d’action sociale, Bayard, Paris, 2006.  

3
 DUBET (François), Le déclin de l’institution, Seuil, Paris, 2002, p 161. 
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l’Education nationale touche au sacré selon François Dubet. « Le programme institutionnel 

en appelle à des principes ou à des valeurs qui ne se présentent pas comme de simples 

reflets de la communauté et de ses mœurs, il est construit sur un principe universel et plus 

ou moins « hors du monde. »»
4
 Ainsi, comment l’assistante sociale scolaire se positionne 

au sein d’une institution qui n’a pas pour mission de traiter les problèmes sociaux ?  

Afin d’évoquer les enjeux identitaires propres à ces professionnels, il nous est 

apparu nécessaire de donner des exemples de ce que recouvre la pratique quotidienne 

d’une assistante sociale scolaire. Il s’agit par l’exemple de donner à voir ce positionnement 

entre l’école et les familles, soit le cœur de notre propos. Lors de notre travail d’enquête, 

une assistante sociale nous a transmis le relevé précis de son activité sur une journée. Bien 

entendu, cette approche est subjective mais elle nous a paru être un préalable significatif. 

-La journée commence par un coup de téléphone à donner. J’appelle une mère d’élève afin 

de lui expliquer ce qui a été dit à la synthèse de la PJJ (Protection judiciaire de la 

jeunesse) à laquelle j’ai participé. Expliquer et écouter les craintes de cette maman, prend 

une demi-heure. 

-Le téléphone sonne, une mère me demande de la conseiller et d’intervenir : l’orientation 

scolaire prévue par l’éducateur qui suit son fils ne correspond pas à celle proposée par 

l’établissement. Je prévois d’en parler au chef d’établissement et de contacter l’éducateur. 

J’oriente la mère vers le conseiller d’orientation. 

-Je prends contact avec un établissement scolaire dans la région parisienne à la demande 

du principal adjoint, afin d’éclaircir un problème administratif pour un élève. 

-Puis une élève primo-arrivante que je suis depuis peu, vient me voir. Elle souhaite 

retourner en Algérie mais compte tenu de sa situation, ce retour n’est pas envisageable. 

Avec son accord, je prends contact avec une association de quartier pour l’aider dans son 

intégration. Une date de rendez-vous est prise, je l’accompagnerai pour faire le relais. 

-Je descends à l’administration afin de prendre mon courrier et pouvoir rencontrer les 

personnes susceptibles de me donner des informations sur le climat du collège. 

-La concierge de l’établissement me cherche pour me passer une communication. C’est 

une assistante sociale de secteur qui souhaite m’informer qu’elle est chargée d’une 

évaluation sociale suite au dernier signalement de protection de l’Enfance que j’ai 

transmis au conseil général.    

                                                 
4
 DUBET (François), Le déclin de l’institution, Seuil, Paris, 2002, p27. 
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-La matinée se termine. La jeune fille primo-arrivante revient en pleurs, son frère qu’elle a 

joint avec son portable, refuse le rendez-vous proposé. Elle exprime sa douleur et je tente 

de la réconforter. Elle me demande un calmant. Je fais appel à l’infirmière. Je reprends 

contact avec l’association pour les tenir informés, je prévois de recevoir la jeune, la 

semaine prochaine, à mon prochain retour dans l’établissement.  

-Je déjeune à la cantine. A table, l’enseignant de la classe d’UPI
5
 m’indique qu’il pense 

organiser une équipe éducative pour un élève de sa classe, que je connais bien. Il va avoir 

15 ans et, la question de son orientation, après le collège, est à travailler. 

-L’après midi, la permanence commence par un rendez-vous avec une mère qui sollicite le 

fonds social pour le paiement de la cantine de son fils.  

-Le rendez-vous suivant, je reçois une élève de troisième. Elle ne s’entend pas avec sa 

belle-mère. Elle souhaite intégrer un internat, l’année suivante. Le père sollicité par 

courrier n’est pas venu au rendez-vous proposé. En accord avec la jeune, je téléphone au 

père pour lui proposer une visite à domicile.  

-La récréation : je vais en salle des profs. Mme X, professeur d’anglais m’interpelle : « Tu 

sais ce qui se passe dans la famille de N ? Je suis prof principale et avec les collègues on a 

remarqué qu’il ne va pas bien du tout, il est sale, il ne fait pas son travail, il paraît que sa 

mère est hospitalisée. » J’informe P, professeur de SVT, que l’élève V qui est menacé 

d’exclusion parce qu’il perturbe la classe doit finalement partir vivre chez son père, selon 

son souhait. De retour vers mon bureau, le CPE m’arrête dans le couloir : « X n’est pas 

revenu en cours depuis 15 jours, je ne sais pas ce qui se passe, je n’arrive pas à joindre les 

parents, il faudrait que tu t’en occupes. » 

-De retour dans le bureau, je fais le point avec l’infirmière sur la situation de la jeune fille 

du matin. Nous coordonnons  nos interventions. On prévoit le programme d’intervention 

en « Education à la sexualité » dans les classes de quatrième. 

Cette journée n’est en aucun cas une journée type mais elle reflète néanmoins la multitude 

de sollicitations qui demandent un positionnement dans l’institution. Que transmet-on à des 

professionnels qui ne relèvent pas du champ du travail social ? A quel moment se saisir 

d’une situation ? En fonction de quels critères ? Où s’arrête l’intervention quand la 

question touche à la dimension pédagogique ? Telles sont, en partie, les questions 

quotidiennes qui se posent à une assistante sociale scolaire seule de son « espèce » dans un 

établissement scolaire. La gestion, de l’informel et de l’aléa, est toujours présente. En 

                                                 
5
 UPI : Unité Pédagogique d’Intégration : classe qui permet l’intégration d’élèves présentant un handicap 
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fonction de quels éléments se construit la pratique ? Peut-on parler d’un socle de pratiques 

communes à l’ensemble des assistantes sociales scolaires ? Dans quelles appartenances, 

cette pratique s’inscrirait-elle ? L’appartenance à la communauté de l’établissement 

scolaire ? Aux principes et valeurs du travail social, indépendamment de l’institution ?   

Si l’on ouvre la focale au-delà des réalités de terrain, poser la question de l’identité de ce 

service permet d’en saisir les contours. Sa position au sein d’un environnement dédié à la 

transmission du savoir et à la dimension pédagogique ne va pas de soi. L’Ecole n’a pas 

pour vocation première de faire du social. Comment justifier, alors l’existence d’un tel 

service ? Cette question est présente tout au long de son histoire.  

Le service social scolaire a toujours été dépendant de l’orientation des politiques publiques 

en matière de protection sanitaire et sociale de l’Enfance. Alors que les politiques d’action 

sociale sont de la compétence des conseils généraux, le service social scolaire est un 

service d’Etat. La question de sa décentralisation est présente depuis 1985, année de son 

rattachement à l’Education nationale. Selon la formule d’une de nos interlocutrices « ça 

plane au dessus de nous ». En 2003, en pleine réforme des retraites, Luc Ferry, alors 

ministre de l’Education nationale, propose la décentralisation d’un certain nombre de 

personnels de l’Etat, dont les assistantes sociales scolaires. La mobilisation contre ce projet 

est massive. Les assistantes sociales revendiquent leur appartenance à l’Education 

nationale et expriment une volonté farouche de rester dans la « maison ». Une assistante 

sociale lors d’une assemblée générale, indiquera « je me sens plus Education nationale, 

qu’assistante sociale ». Ce qui animait les personnels, c’était la crainte de voir remis en 

question leur place dans les établissements scolaires, leur proximité avec les élèves. Le 

risque, de ne plus être dans le quotidien des établissements entraînerait la perte d’une 

identité « scolaire ». Les assistantes sociales refusaient aussi l’appartenance à une 

collectivité territoriale dont les actions étaient perçues comme dépendantes du politique. Le 

projet de décentralisation n’a pas vu le jour et les assistantes sociales scolaires sont 

toujours des fonctionnaires d’Etat. Il n’empêche que cette éventualité est toujours là, 

présente. Elle est aussi à mettre en lien avec une Institution qui bouge et qui évolue.  

Alors qu’historiquement, l’école s’est fondée en opposition aux familles et à l’Eglise pour 

recruter des élites, la massification du système observée depuis les années 70 a fait rentrer 

la société dans les murs de l’école. Les problématiques sociales sont là (chômage, 

exclusion, inégalités…), et trouvent leur traduction dans la sphère scolaire en de nouvelles 

catégorisations (déviances scolaires, violence, déscolarisation,..). Mais est-il de la mission 

de l’Ecole de prendre en charge ces questions ? La lutte contre l’échec scolaire n’apparaît 
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plus comme du seul ressort de l’Ecole. L’autonomie des établissements scolaires et la 

territorialisation des politiques éducatives sont à l’origine de nouveaux enjeux au niveau 

local. Il y a de plus en plus, une tendance à rechercher à l’extérieur de l’institution des 

solutions aux problèmes de l’Ecole. Concernant les violences scolaires ou l’absentéisme, 

les réponses institutionnelles se construisent en dehors de la sphère scolaire par 

l’intervention de personnels d’autres institutions (pour exemple, des permanences 

policières au sein des établissements) ou par le recrutement de personnels précaires et 

temporaires avec des missions spécifiques (pour exemple, les médiateurs de réussite 

scolaire, chargés de lutter contre l’absentéisme
6
). Nous verrons que la remise en cause du 

statut des assistantes sociales scolaires est directement liée à ces questions. Dans ce 

contexte en évolution, le service se positionne dans un entre deux. Le service social est dit 

« en faveur des élèves » et l’assistante sociale scolaire se situe dans une interface entre les 

familles et les enseignants. Cette double inscription traduit une double contrainte ; faire 

valoir la dimension socio-éducative dans un univers dédié au pédagogique et en même 

temps, défendre son appartenance à l’institution pour légitimer son action. L’identité 

professionnelle des assistantes sociales se tient dans ce fragile équilibre entre deux mondes 

apparemment contradictoires. Quelles sont les conséquences des évolutions en cours sur 

l’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires ? 

L’analyse théorique s’inscrit dans le champ de la sociologie des professions, à partir du 

concept d’identité et d’identité professionnelle.  

Cette double appartenance s’exprime dans la pratique par une position d’extériorité tant à 

l’égard du monde du travail social qu’à l’égard de l’Education nationale. Une place en 

marge qui permet le recul critique. Le service social scolaire aménage sa place entre ces 

deux mondes, et ses missions lui permettent de faire des allers-retours entre l’intérieur et 

l’extérieur de l’Institution. La pratique dans ce qu’elle exprime comme spécificité peut 

alors devenir un vecteur de reconnaissance et de construction d’une identité 

professionnelle. La pratique devient alors le lieu de l’expression identitaire. C’est par la 

pratique que les assistantes sociales font l’articulation entre « travail social » et 

« Education nationale ». Peut-on parler d’identité de métier pour les assistantes sociales 

scolaires ? Le métier étant entendu comme « l’habileté technique, manuelle ou 

intellectuelle que confère l’expérience d’une pratique professionnelle
7
.» C’est ainsi que 

nous arrivons à proposer l’hypothèse suivante : 

                                                 
6
 Il s’agit de contrats aidés d’une durée d’un an, dispositif mis en place depuis le 01 février 2009.  

7
 Définition du Petit Robert.  
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L’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires se structure autour d’une 

identité de métier revendiquée, qui s’appuie sur une double appartenance à l’Education 

nationale et au travail social.  

La vérification de cette hypothèse s’est faite à partir d’entretiens et d’anecdotes recueillis 

auprès d’assistantes sociales scolaires. En l’absence de données sociologiques sur ce 

groupe professionnel, une enquête quantitative a été réalisée. Un questionnaire transmis 

par Internet aux assistantes sociales scolaires en poste a permis le recueil des données.  

Il s’agit d’une recherche action et la position de praticien / chercheur permet de 

problématiser une question de « terrain ». A l’heure des doutes et des incertitudes et dans 

un contexte de forte mutation institutionnelle, la question de l’identité professionnelle, 

souvent taxée de sujet « rebattu » est au cœur des préoccupations des acteurs de terrain. 

L’implication professionnelle a, dans le cadre d’une recherche, certains avantages. Elle 

permet une connaissance du métier plus aisée et donne une légitimité à la démarche 

d’investigation auprès d’autres professionnels. Les données recueillies sont analysées avec 

un regard de l’intérieur. Toutefois, la principale difficulté de ce travail tient au fait même 

que l’auteur est à la fois, enquêteur et objet de l’enquête. La tentation a pu être là, de 

vouloir, non pas vérifier une hypothèse de recherche mais de corroborer des pré-jugements. 

De la même façon, en vue de garantir la scientificité de la démarche,  il a été nécessaire de 

se défendre d’une solidarité envers le groupe professionnel enquêté.  

Ce travail de recherche se construit en trois parties. Dans une première partie, il s’agit de 

définir l’évolution de l’Institution école qui, à la fois légitime l’intervention d’un service 

social scolaire mais, remet aussi en cause son statut. Afin de définir les enjeux identitaires, 

il s’agit aussi de revenir sur le service social scolaire, avec son histoire, ses missions et ses 

pratiques spécifiques. Ces éléments de contexte étant posés, les concepts retenus 

permettront de problématiser la question centrale de notre recherche et ainsi nous pourrons 

proposer l’hypothèse de recherche.  

Dans une deuxième partie, après la présentation de notre méthodologie, les données 

recueillies lors de l’enquête par questionnaires et par entretiens seront organisées selon des 

critères définis par le concept d’identité professionnelle, à savoir : le processus 

biographique, la pratique en tant qu’expression identitaire, les processus relationnels et les 

enjeux institutionnels. C’est dans une troisième partie que l’analyse de ces données 

permettra la vérification de notre hypothèse de travail.  
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PARTIE 1 : ENTRE LE SAVOIR ET L’ELEVE, LA 

QUESTION SOCIALE A L’ECOLE 

 

 

 

 

 Les Assistantes sociales scolaires n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’études 

sociologiques. Trop liées au monde du travail social, elles intéressent peu les recherches 

sur l’école, trop spécialistes, elles ne relèvent pas non plus du seul champ du travail social. 

L’association travail social et scolaire participe de la définition du service social scolaire 

mais en fait un groupe professionnel à la fois à la marge et à l’intersection de champs de 

recherche traditionnellement séparés : l’école, la famille et le travail social (P. Garnier, 

1996.) La sociologie de l’école est pourtant, un domaine de recherche très prolixe en 

ouvrages. L’expérience scolaire est analysée du point de vue des élèves ; les relations aux 

familles sont travaillées à partir des enseignants et du monde pédagogique. Quant à la 

dimension sociale de l’établissement, elle est vue par le prisme de la vie scolaire 

(conseillers principaux d’éducation, assistants d’éducation...)  

 

L’assistante sociale scolaire a pour mission de traiter tout ce qui fait difficulté dans 

l’enceinte de l’Ecole mais elle n’intervient pas directement dans la dimension pédagogique 

au sens disciplinaire du terme (mathématiques ou français). Ainsi, on observe une première 

particularité de ce service : il s’inscrit dans un univers dédié au pédagogique sans en 

relever directement.  

  

 Au sein de l’école, on peut observer deux courants distincts qui occupent les acteurs 

scolaires. Le premier, relève spécifiquement de la sphère pédagogique, domaine quasi 

exclusif des enseignants, il s’agit de l’espace dédié à la transmission de savoirs et de 

connaissances. Symbolisée par la classe, l’école devient, alors, le lieu d’échanges entre 

ceux qui savent (les enseignants) et ceux qui doivent apprendre (les élèves.) Cette 

appréhension du monde scolaire trouve ses limites dans l’expérience même de ce qui est 

vécu « entre les murs.
8
 » Ce film couronné par le festival de Cannes a le mérite de montrer 

la relation pédagogique. L’enseignant tente, dans un mouvement contradictoire, de mettre à 

                                                 
8
 Entre les murs, un film de Laurent Cantet, tiré du livre du même nom, de François Bégaudeau. Lauréat de la 

palme d’or à Cannes, mai 2008. 
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distance les influences extérieures pour mener à bien sa mission et dans le même temps, il 

essaie d’en tenir compte pour avoir des chances d’être entendu. L’Institution ainsi réduite à 

la dimension de la classe, oppose l’enseignant qui se vit comme seul, face à un groupe. De 

ce duel, l’enseignant a peu de chances de sortir gagnant. A moins de revenir à un âge d’or 

de l’Ecole (mais a-t-il seulement existé ?) où l’autorité naturelle du maître suffirait à 

transmettre un savoir à des élèves qui ne seraient que des apprenants, l’école ne peut être 

ainsi réduite à la seule dimension de l’instruction. L’institution, comme son nom l’indique, 

se charge aussi d’éducation, dans tous les sens du terme. C’est à dire donner à chacun les 

capacités intellectuelles, morales et physiques de vivre dans la société de son temps. C’est 

là, dans un deuxième courant, qu’interviennent sur une autre scène des acteurs scolaires 

qui interviennent dans « l’extra » ou le « parapédagogique.» Il s’agit des CPE
9
, des 

assistants d’Education, des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des médiateurs, 

etc. Dans cette dimension, l’école apparaît comme un lieu de socialisation, d’expériences, 

que les assistantes sociales rencontrées nomment « lieu de vie.
10

 » Cette entrée de la 

société dans les murs n’est pas sans poser problème à l’institution. Opposer de manière 

distincte ces deux scènes de la vie d’un établissement scolaire est bien entendue 

caricaturale, il n’empêche que cette vision correspond aussi à une certaine réalité. Il y a ce 

qui relève de l’enseignement et ce qui n’en est pas. La question de l’identité du service 

social scolaire pose la question de l’articulation entre le pédagogique et l’éducatif, de ce 

qui relève « d’entre les murs » et le « hors des murs. » 

 

 Une approche historique et conjoncturelle de l’école doit permettre de comprendre 

les raisons de l’émergence du service social en milieu scolaire et son maintien ou non dans 

l’institution. 

  

 

 

                                                 
9
 Conseillers principaux d’Education chargés de la vie scolaire. 

10
 Lieu de vie : Il ne s’agit pas ici d’opposer les espaces extra-pédagogiques comme des « lieux de vie » aux 

espaces pédagogiques. Il ne s’agit pas non plus d’une référence aux structures d’accueil médico-sociales. 

L’Ecole comme lieu de vie est une expression utilisée par les assistantes sociales scolaires elle-mêmes, en 

référence à leurs missions. Elles définissent ainsi, l’Ecole comme un espace d’expérimentations, de 

découvertes et d’apprentissages au sens large.  
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DE L’ECOLE DES ELITES A UNE INSTITUTION DE MASSE, ESPACE DE 

SOCIALISATION DE LA JEUNESSE ET EMERGENCE DES PROBLEMES 

SOCIAUX A L’ECOLE 

 

 L’histoire de l’école est très liée à ce que la société a attendu de cette institution. 

Pour les fondateurs de la IIIème République, l’instruction est considérée comme 

l’instrument principal qui permettra la liberté et l’égalité des citoyens, il s’agit de 

construire l’unité républicaine, après la défaite de 1870. Contre les familles et l’Eglise, 

l’école républicaine se dote d’une mission d’acculturation des populations. Bâtie tel un 

sanctuaire fermé aux influences extérieures, l’école se veut un outil de promotion sociale 

au service de la République. Cette volonté de sanctuarisation est toujours présente 

aujourd’hui.  

 

 Au moment où la société devient urbaine et industrielle, on souhaite une école où 

l’inégalité ne serait plus celle de l’origine sociale mais celle du talent. Malgré cette 

ambition louable, l’école met du temps à se démocratiser. 

 

 Jusqu’aux années cinquante, l’enseignement secondaire était réservé à une élite, 

moins de 10% d’une classe d’âge obtenait son baccalauréat. Dans ce contexte, l’école 

compense l’inégalité de l’origine sociale pour les quelques élèves « méritants » par un 

système de bourses à l’entrée dans l’enseignement secondaire.  

 C’est après la seconde guerre mondiale que la démocratisation de l’école devient un 

enjeu politique et social mais il faudra attendre les années 60 pour qu’il y ait une traduction 

des débats dans la réalité. En 1959, la prolongation de la scolarisation obligatoire jusqu’à 

16 ans participe de cet effort de généralisation de la formation.  

A partir des années 70, on observe non plus seulement une démocratisation mais une 

massification du système. Les politiques publiques ne s’attardent plus seulement à 

démocratiser l’accès aux études, il s’agit désormais de démocratiser la réussite. L’école 

investit alors de nouvelles missions. Au-delà de la transmission des savoirs, il est demandé 

aux enseignants de contribuer à la justice sociale, d’orienter et de participer à la formation 

professionnelle des jeunes.  

A partir des années 80, s’ajoute l’ambition de J. P Chevènement d’amener 80% d’une 

classe d’âge au niveau du baccalauréat. L’école devient le lieu où se décide l’avenir des 

jeunes.  
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 Le changement est fondamental. On passe d’une institution qui avait pour mission 

d’identifier et de prélever des élites, à partir d’un fonctionnement méritocratique, à une 

institution qui doit gérer des générations entières.  

 

 En parallèle, l’école suit son époque et de nouvelles valeurs éducatives apparaissent 

dans les années 1950-1960. La France est en pleine expansion économique, la société de 

consommation apparaît. Les valeurs traditionnelles du début du siècle (ordre, obéissance et 

effort) sont rejetées pour faire place à l’individualisme. L’école doit dorénavant laisser les 

enfants s’épanouir et exprimer leur créativité. La dimension de l’enfant au-delà de l’élève 

apparaît. Cette adaptation se confronte à l’idéal pédagogique, sur lequel est fondée l’école 

républicaine. « L’idéal pédagogique repose sur un postulat de transparence des 

intelligences et des esprits ; le collégien et le lycéen ne sont pas des adolescents en 

apprentissage, mais des raisons en formation.
11

 » Prendre en compte l’enfant, c’est prendre 

en compte l’individu dans toute sa dimension et donc son environnement, à commencer par 

sa famille. Alors qu’historiquement l’école s’est construite contre les familles, elles 

deviennent des partenaires imposés. Les relations entre l’école et les familles sont encore 

aujourd’hui, difficiles, parfois conflictuelles. Les parents sont perçus par le monde 

enseignant comme soit « envahissants », soit «démissionnaires ». Aux parents proches de 

l’école, on reproche leur investissement dans les performances scolaires de leur enfant, la 

réussite scolaire étant un moyen de réussite dans un marché de l’emploi de plus en plus 

concurrentiel. Aux parents éloignés de l’école, on reproche de déléguer leur fonction 

éducative
12

.  

 

 L’Institution école a du s’adapter à ces deux évolutions majeures. Le « sanctuaire » 

s’est trouvé assiégé par la société et sommé de répondre à des questions sociales de plus en 

plus présentes au sein des établissements. Traversée par tous les enjeux de la société qu’ils 

soient sociaux, économiques ou culturels, l’école est souvent montrée du doigt comme le 

lieu où tous les maux de la société se retrouvent. « Dans bien des collèges, cet 

envahissement de la société est devenu le problème majeur d’une école devant se protéger 

pour rester l’Ecole.
13

 » C’est ainsi que des professionnels chargés de « l’éducatif » sont 

apparus. La présence de CPE, d’infirmières et d’assistantes sociales au sein des 

                                                 
11

 DUBET (François), Le déclin de l’institution, Seuil, Paris, 2002, p 133. 
12

 Concernant les différents types de parents dans leur rapport à l’Ecole, voir : VERBA (Daniel), Echec 

scolaire : travailler avec les familles, Dunod, Paris, 2006. 
13

 DUBET (François), Le déclin de l’institution, Seuil, 2002, p 140  
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établissements scolaires est une des exceptions françaises, à l’échelle de l’Europe. De 

nouvelles fonctions occupées par des adultes référents apparaissent. Les médiateurs 

scolaires chargés de pacifier les établissements en sont un exemple. « En amont des 

difficultés strictement pédagogiques, les établissements ont le sentiment de se heurter à des 

problèmes éducatifs considérables, un grand nombre d’élèves leur paraissant étrangers aux 

rudiments de la vie scolaire et du métier d’élève
14

. » 

 La question sociale dans les établissements s’articule ainsi, selon 3 enjeux qui 

définissent en creux les missions du service social scolaire. Il s’agit de :    

- La réduction des inégalités sociales ; 

- La prévention et le traitement des comportements scolaires dits « déviants »  

(absentéisme, violence, incivilités…) ; 

- La prise en compte de l’espace scolaire comme lieu de vie et d’expression de 

l’adolescence.   

 

LA REDUCTION DES INEGALITES 

 

 Dans les années 60, sont apparus les premiers débats autour des inégalités. 

L’éducation était perçue comme un vecteur puissant de mobilité sociale et économique qui 

permettrait la réduction des inégalités sociales. Différentes études mettent à mal cette 

conviction. Les héritiers de Jean Claude Passeron et Pierre Bourdieu est publié en 1964. Le 

poids dominant de l’origine socio-économique dans les inégalités scolaires et dans la 

reproduction des inégalités sociales apparaît. On s’aperçoit qu’il ne suffit pas de permettre 

un accès aux études au plus grand nombre pour engendrer la réussite scolaire pour tous. 

C’est ainsi qu’en 1975, la création du collège unique par la réforme Haby met au devant de 

la scène l’échec scolaire dans sa dimension sociale. La fin des trente glorieuses, 

l’apparition de la mondialisation des échanges, les évolutions technologiques provoquent 

une crise économique avec l’apparition de phénomènes d’exclusion dans certaines régions 

rurales et urbaines. Le système scolaire n’étant plus étanche aux évolutions de la société, il 

doit faire face aux problèmes de précarisation et d’exclusion sociale. La réduction des 

inégalités est devenue une volonté politique lorsqu’en 1982, sont crées les zones 

d’éducation prioritaires (ZEP). Il s’agissait de « donner plus à ceux qui ont moins. » Cette 

approche par une discrimination positive rompt avec les principes égalitaristes et 

                                                 
14

 Op cit., p 270. 
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uniformes du système scolaire français. La dimension sociale devient un axe majeur autour 

duquel s’articule la dimension pédagogique de ces établissements.   

 Témoin de cette volonté de réduire les inégalités sociales, une politique d’action 

sociale s’organise. Au-delà de l’attribution d’aides financières aux élèves selon leurs 

ressources et leurs mérites (les bourses), l’Education Nationale met en place un fonds 

d’aide sociale pour les cantines et les frais scolaires.
15

  

 

L’école peut être considérée comme un outil de distribution de diplômes et de 

qualifications mais elle produit aussi des individus ayant un certain nombre d’attitudes et 

de dispositions. La massification a entraîné des bouleversements qui ont transformé les 

règles du jeu scolaire, ses régulations, les relations pédagogiques et les rapports du système 

à son environnement. En effet, les établissements scolaires sont des lieux de transmission 

de savoirs, porteurs de normes et de règles. La deuxième dimension de la question sociale 

à l’école est de tenter d’apporter des réponses aux élèves qui s’intègrent mal dans 

l’institution scolaire.  

 

LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES COMPORTEMENTS SCOLAIRES 

DITS « DEVIANTS » 

 

Dans les années 80, avec l’émergence du « problème des banlieues » et de celui du 

« chômage des jeunes », la jeunesse est redéfinie comme une catégorie dangereuse qu’il 

s’agit de pacifier et « d’occuper ». La définition de comportements déviants émerge dans le 

débat politique des années 90. Cette évolution se retrouve dans les politiques publiques de 

l’Education Nationale selon deux axes. Dans un premier temps, une série de dispositifs 

tend à travailler l’insertion professionnelle des jeunes. Il s’agit de lutter contre les sorties 

du système scolaire sans qualification. Parallèlement une autre impulsion marque la 

reconfiguration institutionnelle. Elle tient à la systématisation des réponses apportées aux 

violences, aux incivilités et à l’absentéisme. Il s’agit de défendre l’ordre scolaire. 

   

Quand on parle de déviance, on fait référence à une norme. Alors que la 

délinquance est le non-respect de la loi, la déviance est le non-respect de la norme en 

vigueur. Contrairement à la loi, la norme est complexe et mouvante. Elle est variable d’une 

                                                 
15

 Circulaire n°96 du 29 janvier 1996 relative aux fonds sociaux collégiens et lycéens.  

  Circulaire n°97-187 du 4 septembre 1997 relative au fonds social pour les cantines. 
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classe à une autre, d’un enseignant à un autre. La caractérisation d’un comportement dit 

« déviant » est souvent une tentative d’objectivation d’un problème au sein de l’école. 

« Aux systèmes d’étiquetage répondent de nouvelles déviances, qui produisent elles-

mêmes des normes internes qui s’élaborent en lois spécifiques. »
16

 La difficulté de l’école 

est que ceux qui produisent et définissent la norme, sont chargés de la faire respecter en 

termes de règles de conduite comme de production de savoir. La norme définit la déviance 

et la norme fait loi. Dans les structures scolaires la frontière entre comportement 

« déviant » et délinquance est rarement nette. Le comportement « déviant » est souvent 

associé au risque de délinquance. Cette confusion ou amalgame des notions peut entraîner 

des stigmatisations aux conséquences graves. A quel moment, par exemple, une situation 

d’absentéisme relève-t-elle de la non-conformité aux attendus des enseignants ou du non-

respect de l’obligation scolaire ? Quelle est l’origine de cet absentéisme ?  

Traiter de la question sociale à l’école, c’est donc aussi travailler sur toutes les 

« déviances » scolaires (absentéisme, violence, incivilités…) comme expressions du non-

respect de la loi mais aussi de la norme scolaire (décrochage, démotivation, comportement 

perturbateur…) 

 

La notion de « déviance scolaire » naît en même temps qu’émergent les problèmes 

sociaux liés à un âge défini : la jeunesse. Cet âge de la vie est reconnu par la société 

comme une catégorie sociale porteuse d’une identité propre. Il devient processus. « La 

jeunesse c’est ce passage durant lequel vont se construire presque définitivement, alors 

qu’elles sont encore en pointillé, les coordonnées sociales de l’individu.
17

 » Les 

établissements scolaires, comme espaces de socialisation, sont le passage obligé de cette 

adolescence qui trouve là, un lieu d’expression de ses codes et de sa culture.  

 

 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ESPACE SCOLAIRE COMME LIEU DE VIE ET 

D’EXPRESSION DE L’ADOLESCENCE 

 

  Alors que le collège ou le lycée d’autrefois n’accueillait qu’une faible part d’une 

classe d’âge, le système pouvait maintenir la jeunesse hors les murs par la rigueur des 

disciplines scolaires, par la séparation des sexes et par le peu de reconnaissance de la 

                                                 
16

 BOUMARD (Patrick), sous la dir. de, L’école, les jeunes, la déviance, PUF, Paris, 1999, p 20. 
17

 GALLAND (Olivier), Sociologie de la jeunesse, Coll. U, A. Colin, Paris, 1991, p 63.  
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jeunesse elle-même, dans la société. Le dernier enjeu de la démocratisation scolaire a 

consisté à construire l’adolescence comme un âge de la vie. Pour O. Galland « L’école 

reste marquée par un mode très traditionnel de transmission du savoir qui ne favorise pas le 

plein épanouissement d’autres fonctions socialisatrices.
18

 » Il n’en reste pas moins que le 

collège et le lycée en tant que lieux de vie et de rencontres sont, sans nul doute, des espaces 

de socialisation et de construction identitaire pour les adolescents. On peut parler de 

culture juvénile avec ses codes, ses « tribus » (look, musiques…). L’école ne fabrique pas 

seulement des acteurs sociaux, elle participe aussi à la formation de sujets capables de 

construire leur expérience. « C’est en grande partie au collège que les cultures juvéniles 

éclosent, s’affrontent et se discutent, mais en dehors du regard des adultes qui les ignorent 

par méconnaissance, par incompréhension ou par mépris. La question qui se pose alors est 

de savoir s’il y a un intérêt à établir un pont entre la vie qui se déroule dans l’école et celle 

qu’organise l’école ?
19

» Non, s’il s’agit de renforcer un contrôle sur des adolescents déjà 

soumis à la compétition scolaire. En effet, la liberté d’exprimer une culture parfois en 

opposition à celle des adultes peut être entendue comme la contrepartie nécessaire à la 

compétition scolaire. « Ils acceptent de jouer le jeu en échange de quoi, les établissements 

deviennent des organisations peu contraignantes.
20

» Oui, si l’école ne renvoie à 

l’adolescent qu’une image négative de lui-même. Dévalorisé en tant qu’élève, il peut se 

sentir nié dans son individualité. Traiter de la question sociale à l’école c’est donc, prendre 

en compte cette fonction socialisatrice dans ce qu’elle a de difficile à un âge où les 

questions identitaires peuvent se formuler de manières douloureuses. Certains 

comportements adolescents peuvent être entendus comme l’expression d’une souffrance à 

être (scarifications, troubles de l’alimentation, …).  

Par ailleurs, à un niveau plus collectif et en tant que lieu socialisation, on attend de l’école 

qu’elle informe et prévienne des difficultés ou des inquiétudes qui traversent la société (de 

la prévention routière aux violences sexistes, en passant par le « manger bio.»)  

 

Cette approche historique a permis de déterminer trois enjeux de la réussite scolaire 

qui ne s’inscrivent pas directement dans la dimension pédagogique. Les missions du 

service social scolaire apparaissent ainsi en creux. Selon sa dénomination, le service social 

scolaire est en « faveur des élèves. » Il se positionne clairement du coté de l’élève dans sa 

                                                 
18

Op cit., p 95. 
19

 DEROUET (Jean Louis), dir., Le collège unique en question, Puf : Paris, 2003. 
20

 Ibid 



 18 

dimension sociale. Il est ainsi du côté des familles. Mais, ce service s’inscrit aussi dans la 

dimension scolaire et se positionne donc, à la fois du côté de l’institution et du monde 

enseignant. Cette position d’interface entre les familles et l’Ecole est remise en question 

par l’évolution de l’Institution elle-même. Face à la montée en puissance de la question 

sociale au sein des établissements scolaires, quelle doit être l’attitude de l’institution ? Au 

niveau national, elle s’interroge sur ses missions. Au niveau local, la décentralisation 

redessine les enjeux du partenariat local entre puissance publique et décideurs locaux.  

 

A l’image du positionnement du service social scolaire, l’école s’interroge sur le 

cœur de sa mission. Est-elle un lieu de transmission du savoir, « hors » du monde ou doit-

elle prendre en compte la société en plaçant l’élève dans sa dimension d’individu, au cœur 

de ses préoccupations ?  

On peut tenter de trouver des éléments de réponse à cette question dans les grandes 

lois d’orientation, en particulier celle de 1989 et celle de 2005.  
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POLITIQUES PUBLIQUES EDUCATIVES : DE REFORMES EN REFORMES, 

L’ELEVE OU LE SAVOIR AU CENTRE DU SYSTEME ? 

 

L’article premier du code de l’éducation stipule que « le service public de 

l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. […] Il contribue à l’égalité des 

chances. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première 

à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » L’école est donc un 

lieu destiné à la transmission du savoir qui doit permettre l’égalité des chances et former 

des citoyens. Mais quel est le centre de gravité de l’Institution : le savoir ou l’élève ? 

Suivant l’axe choisi, les enjeux de l’institution sont différents.   

 

LA LOI DU 10 JUILLET 1989 

 

La loi du 10 juillet 1989
21

 structure le système éducatif autour de la dimension 

« élève ». Elle instaure la notion de « communauté éducative » qui rassemble les élèves, 

leurs parents et « tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, 

participent à la formation des élèves. » Cette loi prend en compte l’élève dans sa dimension 

globale, les parents deviennent des partenaires de l’Institution. Pour F. Dubet, cette loi 

n’est pas insignifiante puisque « le centre de l’institution se déplace du savoir, de la 

connaissance et de la culture, vers des individus divers qui amènent une part de leur 

subjectivité et de leur société dans les murs de l’Ecole.
22

 » Les établissements scolaires 

sont envahis par ce qui fait la société, en termes de cultures mais aussi de désordres 

sociaux, de problèmes économiques. La loi d’orientation de 1989 souhaitait prendre en 

compte ces enjeux. L’axe ainsi privilégié n’était pas sans influencer, du moins peut-on le 

supposer, la pratique du service social scolaire, en tant que chargé de la dimension sociale 

dans les établissements. Nombreux étaient les détracteurs de cette loi considérée à tort ou à 

raison comme démagogique. L’institution a souhaité réajuster ses missions. Les lois 

d’orientation structurent ces aménagements. 

 

LA LOI DU 23 AVRIL 2005 

 

 Selon la règle du balancier, l’Institution avec le grand débat sur l’école de 2003 a 

souhaité revenir sur certains principes de la loi de 1989. Face à l’accroissement du nombre 
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d’élèves sortant du système scolaire sans qualification, la priorité a été redéfinie en termes 

de transmission des savoirs de base nécessaires. La loi d’orientation et de programme pour 

l’école du 23 avril 2005 s’appuie sur un socle de connaissances et de compétences. Le 

savoir est mis au centre du système. L’Education Nationale opère sans cesse un 

mouvement de « balancier » entre ces deux dimensions : « l’élève » ou le « savoir » au 

centre du système. Les missions restent les mêmes, mais l’approche diffère. Suivant la 

priorité définie, la marge de manœuvre de l’établissement scolaire dans le traitement de la 

question sociale ne sera pas la même. Au-delà de cet ancien débat qui n’est pas forcément 

à trancher, on observe une évolution du traitement de la question sociale à l’école.  

 

A une échelle plus locale, la question du traitement de la dimension sociale dans les 

établissements scolaires se pose de manière plus concrète. Avec les lois de 

décentralisation, désormais, la logique territoriale entre dans le débat. Dernier coup de 

boutoir contre l’idée de « sanctuaire », on demande paradoxalement aux établissements de 

prendre en compte leur environnement pour mieux s’y adapter et en même temps de s’en 

protéger.   

 

TERRITORIALISATION ET AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

DE NOUVEAUX ENJEUX A L’ECHELLE LOCALE 

 

  Dans un contexte de décentralisation et de forte incitation à l’autonomie, 

l’établissement scolaire passe au cours des années 80, du statut de simple unité 

administrative à celui de pivot dans l’organisation et le fonctionnement du système 

éducatif. Cette autonomie va croissante. Il s’agit de permettre une adaptation plus fine de 

l’organisation de l’établissement aux difficultés scolaires apparaissant dans tel ou tel 

contexte spécifique, l’enjeu étant de réduire les inégalités scolaires. Cette évolution est 

source de débat. En permettant aux établissements de se singulariser, il y a un risque de 

libéraliser l’offre scolaire et donc d’accroître les inégalités. En même temps, l’histoire 

récente a montré qu’un système centralisé avec une distribution égalitaire des moyens aux 

établissements ne permet pas à lui seul, une égalité des résultats et des chances (pour 

exemple, les effets pervers de la carte scolaire.) 

Une des conséquences majeures de la massification de l’enseignement secondaire a 

donc été de diversifier les établissements scolaires. Tous ne se valent pas. Il n’y a pas de 



 21 

commune mesure entre un lycée de centre ville et un collège en REP,
23

 dans un quartier dit 

sensible. Les enjeux n’y sont pas les mêmes, en termes de résultats des élèves, de 

conditions de travail. Le travail avec les familles ou les partenaires extérieurs ne poursuit 

pas les mêmes objectifs. 

 

L’administration centrale demande aux chefs d’établissements d’être des managers 

avec une vision à moyen terme sur des contrats d’objectifs. Ils doivent gérer une équipe 

d’enseignants et il leur est demandé de mettre en œuvre une quantité incalculable de 

nouvelles mesures de politiques publiques chaque année. En effet, les établissements 

scolaires reçoivent des injonctions de travailler avec les élèves tout ce qui est source 

d’inquiétude dans la société. Cet accroissement des demandes vis à vis de l’institution 

scolaire va de pair avec une multiplication des filières qui sont hiérarchisées selon des 

critères subtils (choix d’options, de langues…) 

 

Par ailleurs, le chef d’établissement est tenu de défendre cette politique scolaire,  au 

niveau du territoire du collège ou du lycée. Désormais, avec la territorialisation des 

politiques publiques éducatives, les relations avec l’environnement sont devenues 

essentielles. La réussite scolaire n’est plus considérée comme de la seule responsabilité de 

l’Education nationale. De plus en plus, les chefs d’établissements sont associés à tout ce 

qui fait la politique de la ville (des comités locaux de prévention de la délinquance aux 

parcours de réussite éducative). La dernière loi de prévention de la délinquance confie au 

maire la responsabilité de coordonner les actions concernant entre autres, l’absentéisme 

scolaire.  

 

Ainsi, la gestion de la question scolaire devient un enjeu local au sein duquel 

l’établissement scolaire apparaît comme un partenaire. L’autonomie des établissements se 

structure, donc, selon deux mouvements apparemment paradoxaux : le premier concerne la 

territorialisation de la politique éducative avec une injonction au partenariat local. De plus 

en plus, l’institution externalise à la périphérie des établissements ce qui fait difficulté 

(absentéisme, violence scolaire,…). Cette évolution des établissements tournés vers ce qui 

constitue leur environnement apparaît en contradiction avec le second mouvement qui tend 

à protéger un « sanctuaire. » En effet, l’Institution se perçoit toujours comme refermée sur 
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elle-même avec des frontières institutionnelles fortes, telle une forteresse. Concevoir 

l’établissement comme un sanctuaire à protéger, c’est penser les problèmes auxquels doit 

faire face l’école comme venant de l’extérieur. Exhorter au partenariat local est une 

tentative de trouver des solutions à l’extérieur de l’Institution qui permettrait une gestion 

des problèmes internes. Une logique de dedans / dehors ne permet pas de penser les 

difficultés de l’Ecole comme étant à l’intersection du pédagogique, du social et de 

l’éducatif. L’orientation actuelle consiste à penser les réponses à l’extérieur des structures 

scolaires en repositionnant l’Institution autour de la transmission de savoirs. A l’échelle 

locale, les établissements scolaires doivent jongler dans ce mouvement paradoxal entre une 

volonté de sanctuariser l’Institution et une prise directe des établissements scolaires sur 

leur environnement local, seule garantie d’une adaptation réussie. 

 

Cette évolution n’est pas sans effet sur les identités professionnelles et les statuts. 

L’espace de l’Etat et l’espace des élus entrent en collusion. Des antagonismes liés à des 

valeurs différentes créent des résistances et des difficultés de communication. Au-delà des 

problèmes de fonctionnement, ce sont les cultures et les identités professionnelles qui sont 

mises en question. Le programme de réussite éducative est l’exemple type de cette 

évolution. La loi sur la cohésion sociale instaure un programme de réussite éducative qui 

prévoit un partenariat large (Etat, Education nationale, collectivités territoriales,…). 

Chaque dispositif doit s’inventer au niveau local en fonction de son contexte. L’échec ou la 

réussite scolaire ne sont plus les objets exclusifs de l’école qui est sommée de s’ouvrir à 

son environnement. Or, l’établissement scolaire se conçoit souvent comme le centre de 

gravité du système éducatif et en ce sens, le travail de partenariat n’est pas simple. La mise 

en application de ce dispositif voit l’émergence de réelles résistances de certains 

personnels de l’Education nationale face à des collectivités territoriales demandeuses. Une 

assistante sociale rencontrée lors de l’enquête de terrain témoigne de ces résistances.  

 AS7
24

 - Le P.R.E
25

 se met en place. Le chef d'établissement se retrouve face à des 

personnes qui revendiquent des places dans l'établissement. Il a dû se positionner. Du 

coup, il peut y avoir conflit. Il y a un problème de réglage. Les P.R.E induisent des conflits 

de légitimité. La municipalité recrute des référents scolaires qui sont vacataires et qui font 

concurrence aux éducateurs de prévention et dans une certaine mesure, à notre travail.   
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Ainsi, nous avons remarqué que la question sociale à l’école est source d’enjeux 

idéologiques et peut apparaître comme paradoxale. L’Education nationale n’a pas pour 

mission première de régler la question sociale au sein des établissements, alors que les 

problèmes sociaux l’envahissent. L’idée du « sanctuaire » au fondement de l’école est 

encore une idée forte, qui introduit une relation dedans / dehors. Se pose, alors, la question 

des frontières entre ce qui relève de l’école et ce qui lui est étranger. Pour Pascale Garnier, 

« les assistantes sociales scolaires sont au centre de cette question. Mieux, elles incarnent 

ces frontières essentiellement mobiles et fragiles et chacune de leurs interventions les 

redessine dans leur complexité et singularité. »
26

 

 

Afin de mieux rendre compte de la complexité des positionnements professionnels 

et de leurs enjeux en termes d’identité professionnelle, il est indispensable de revenir au 

préalable sur l’origine du métier d’assistante sociale scolaire. « En travaillant la mémoire 

de sa profession, en y reconnaissant ses racines, on établit ses propres fondations. C’est 

ainsi que des métiers s’assurent, prennent de l’âge en somme, et s’établissent dans leur 

identité professionnelle singulière. 
27

» Ce détour historique permettra une analyse de la 

pratique.  
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ASSISTANTES SOCIALES SCOLAIRES : LA QUESTION DES PRATIQUES, DE 

L’ORIGINE A NOS JOURS 

 

UNE HISTOIRE : UN HERITAGE MEDICAL 

 

Pour comprendre qui nous sommes, il faut comprendre d’où nous venons. 

L’Histoire du service social scolaire est intimement liée à l’émergence du métier 

d’assistante sociale. 

 

  Le service social scolaire est présent dans les établissements scolaires depuis 1910, 

avec les «assistantes scolaires » ou « les auxiliaires d’hygiène scolaire. » Il s’agissait de 

seconder les médecins chargés d’inspecter les écoles. Leur rôle était d’être des 

intermédiaires entre l’école et la famille.  

 

C’est l’ordonnance du 18 octobre 1945 qui crée au niveau national, le service 

d’hygiène scolaire et universitaire au sein du ministère de l’Education nationale réunissant 

santé et service social scolaire. La prédominance du médical sur l’action sociale est 

importante. L’image d’Epinal au fondement de l’histoire de ce service dessine l’assistante 

sociale scolaire comme chargée de porter le cartable du médecin, lors des visites 

médicales. Le ministère dans une note de novembre 1976 précise les missions du service 

social et les sépare d’une visée médicale : « Afin de répondre avec efficacité aux besoins 

des élèves, dans un souci de prévention mais également en tenant compte de l’insuffisance 

des effectifs en personnel social, l’assistante sociale chef de santé scolaire devra veiller à 

ce que les assistantes sociales scolaires de son département assument leurs tâches de 

service social scolaire et non pas des activités médicales.
28

 »    

 

Ce n’est qu’en 1985 que le service social scolaire prendra son autonomie vis à vis 

de la tutelle médicale. En effet, dans le cadre des lois de décentralisation, le service social 

scolaire est rattaché à la même « maison » que les enseignants, l’Education nationale. Il 

s’agissait de se rapprocher des enseignants pour travailler avec eux sur les questions 

d’échec scolaire, dans une approche plus sociale. Ce transfert répondait à une volonté des 

assistantes sociales qui souhaitaient protéger leur indépendance à l’égard d’une conception 
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territoriale plus « politisée » comme les conseils généraux. En même temps, cette évolution 

d’une pratique hygiéniste et de santé publique vers une logique socio-éducative se retrouve 

dans l’ensemble du secteur social.  

 

L’article 15 de la loi du 10-7-1989 d’orientation sur l’école fixe que les personnels 

du service social concourent directement aux missions du service public de l’éducation et 

contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et services de l’éducation 

nationale. 

 

La circulaire du 11 septembre 1991 définit les missions du service social scolaire. Il 

est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’Education nationale qui en définit 

les grandes orientations. Le service social de l’Education nationale se décompose en trois 

services distincts : 

- Le service social en faveur des élèves qui est compétent dans les établissements 

scolaires du second degré (collèges et lycées.) 

- Le service social en faveur des étudiants. 

- Le service social des personnels. 

 

Notre étude concerne le service social en faveur des élèves qui comprend au niveau 

national 2583 assistants de service social, essentiellement des femmes, réparties dans les 

établissements scolaires du second degré, collèges et lycées (deux à trois établissements 

par poste d’assistante sociale correspondant à un taux d’encadrement moyen de 2120 

élèves
29

 ) et qui sont sous l’autorité directe de l’inspecteur de chaque Académie. Un 

conseiller technique académique est chargé de coordonner et d’animer les actions du 

service. L’assistante sociale est membre de la communauté éducative et ses missions 

sont la prévention de l’échec scolaire, la prévention des conduites à risques et l’aide à 

l’apprentissage des droits et des devoirs. Elle participe aux missions de protection de 

l’enfance. Ses interventions sont individuelles ou collectives. 

 

L’histoire du service social scolaire reste très marquée par ses origines liées à la 

dimension médicale. Cette histoire mouvementée, traduit la difficulté à situer un service 

entre santé publique et adaptation scolaire. « Les multiples changements de tutelle 
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témoignent des priorités successivement mises en avant par les politiques publiques qui 

semblent hésiter entre une mission d’aide globale, de soutien à la famille et aux enfants et à 

la spécificité de l’intervention en milieu scolaire en raison de la double nature du service : 

à la fois instance médico-sociale de l’enfance et service social spécialisé dans 

l’intervention en milieu scolaire.
30

 » Comment se traduit cet héritage médical ? 

Aujourd’hui pour exemple, les statistiques annuelles liées à l’activité du service social 

scolaire sont reprises au ministère comme émanant des médecins scolaires. L’articulation 

entre les fonctions des assistantes sociales et celles des infirmières au sein des 

établissements scolaires n’apparaît pas toujours de manière évidente. Nombreux sont les 

enseignants ou les chefs d’établissement qui les confondent. Tel chef d’établissement 

sollicitera que les jours de permanence au collège soient différents pour permettre une plus 

grande amplitude de présence « d’un personnel à l’écoute. » Les changements successifs 

de tutelle, le manque de moyens (une assistante sociale pour deux à trois établissements) et 

la montée en puissance de certaines difficultés sociales telles que la maltraitance, les 

violences sexuelles ou les conduites addictives repositionnent progressivement l’action du 

service social scolaire sur un travail individuel avec les élèves et leurs familles où la 

mission de protection de l’enfance prend une place importante. Les assistantes sociales 

scolaires sont dans un travail de repérage et d’accompagnement des situations difficiles 

vers une prise en charge extérieure à l’établissement scolaire. Le champ de la prévention 

avec des actions plus collectives est de plus en plus occupé par les infirmières scolaires qui 

ont vu leurs moyens s’accroître de manière considérable ces dernières années.  

 

DES MISSIONS A LA PRATIQUE : FAIRE VALOIR LA DIMENSION SOCIO-

EDUCATIVE DANS UN UNIVERS DEDIE AU PEDAGOGIQUE 

 

Des missions imprécises  qui laissent la place à l’initiative 

  

Le cadre des missions est défini par la circulaire n°91-248 du 11 septembre 1991. 

L’action sociale se situe au profit des élèves, « elle constitue un moyen privilégié pour 

lutter contre les inégalités et faciliter, si besoin est, une intervention précoce d’autres 

services spécialisés. » C’est ainsi que les deux mots qui caractérisent les missions du 

service social sont « contribuer » et « participer ».  
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Dans la définition des missions, il est précisé que l’assistante sociale scolaire exerce 

un rôle de médiation et qu’elle est le conseiller de l’institution, pour les questions 

concernant la protection de l’enfance en danger. Les actions du service social scolaire 

peuvent être individuelles, collectives (intervention dans les classes ou auprès de groupes 

dans le cadre d’actions de prévention) et partenariales (liens avec différents services : 

service social de secteur, associations, protection judiciaire de la jeunesse…). Dans sa 

position d’interface entre le social et le scolaire, elle se place au sein de l’institution mais 

tournée vers l’extérieur en s’appuyant sur de multiples partenariats. 

 

Aucune mission n’est de la seule responsabilité du service social. Les interventions 

menées ne prennent sens que dans une articulation avec d’autres compétences. Pour 

exemple, le service social scolaire « participe aux missions de protection de l’enfance.
31

 » 

Ce terme de « participe » ne définit pas les limites de l’évaluation d’une situation d’enfant 

en risque. Les assistantes sociales ne se situent pas dans le « traitement » mais pas non plus 

seulement dans du « repérage. » La question des limites des missions et les 

positionnements professionnels qui en découlent, agitent régulièrement le service. Les 

professionnels doivent définir eux-mêmes leur propre cadre d’interprétation. Ce n’est pas 

sans effet positif. En effet, cela laisse la place à l’initiative et à l’imagination. Ce cadre 

imprécis permet une certaine latitude pour développer des pratiques adaptées à tel 

établissement ou à tel territoire. Avec des missions larges, le service social s’adapte à la 

« personnalité » de tel ou tel établissement, en fonction des problématiques présentes sur le 

territoire ou de l’équipe d’enseignants, plus ou moins mobilisée sur la question sociale. 

L’action du service social est aussi tributaire du chef d’établissement. En fonction de sa 

perception de l’établissement (ou ce qu’il veut en donner à voir), en fonction des projets 

mis en œuvre, il permettra ou impulsera l’action du service social. Dans ce contexte, peut-

on définir un « socle » de pratiques communes ? Peut-on parler d’une identité de service 

alors que les contextes d’intervention sont si différents ? 

 

Une liberté hiérarchique mais un risque d’invisibilité 

 

Au sein des établissements, certains paramètres brouillent la perception du service 

social scolaire. Ces professionnels interviennent dans les établissements mais sont sous 
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l’autorité de l’inspecteur d’Académie, à la différence des infirmières qui sont sous 

l’autorité directe du chef d’établissement. Cette hiérarchie lointaine donne le sentiment 

aux chefs d’établissements que les assistantes sociales sont des électrons libres. Cette 

liberté effective, elles en payent le prix. Dans la plupart des départements, chaque 

assistante sociale intervient dans plusieurs établissements scolaires et ceci, augmente de 

fait, le manque de disponibilité et la discontinuité dans les interventions. Un site Internet à 

destination des adolescents présente le service social scolaire ainsi : « Bien souvent 

l’assistante sociale est perçue comme un fantôme dans le lycée. Elle est tout le temps aux 

abonnés absents, on ne sait pas où est son bureau, et, dans la plupart des cas on ne 

connaît même pas sa tête. »
32

  

 

Afin de prendre sa place au sein de l’établissement, l’assistante sociale met en place 

tout un travail de relations informelles afin de se montrer. Il s’agit de signaler sa présence, 

de circuler dans les couloirs, de mettre des mots dans les casiers des enseignants. Ce travail 

informel vise à une meilleure visibilité de son action. En même temps, du fait même de sa 

fonction et de ses missions, l’assistante sociale sous couvert du secret professionnel va 

s’effacer et se faire discrète. Cette posture professionnelle permet de maintenir un fragile 

équilibre entre visibilité  et invisibilité. 

 

Défendre l’appartenance à l’institution : entre partenariat et posture critique 

 

A la fois dedans et dehors, à la fois du côté de l’enseignement et du côté des 

familles, cette situation permet une distance critique. L’observation est possible, puisque 

les acteurs ne sont pas immergés dans les circuits internes de l’Ecole. Les personnes qui 

sont ainsi à la charnière ont une position d’ouverture, parce qu’en étant révélateur d’un 

problème, elles permettent dans le même temps de le traiter. L’assistante sociale en 

pointant les difficultés des élèves révèle aussi des dysfonctionnements internes, des 

manques, dont l’institution peut se saisir. « Cette extériorité constitue un lieu propre au 

service social scolaire, irréductible à l’Ecole. Elle est au principe même d’un service social 

qui n’est scolaire que pour mieux défendre son autonomie vis à vis de l’Ecole.
33

 » Cette 

position n’est pas sans engendrer des difficultés. Le risque est d’apparaître aux yeux des 

enseignants comme chargée de la seule défense des familles et aux yeux des familles 
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comme la représentante de l’institution scolaire. C’est une posture éthique qui va bien au-

delà du secret professionnel qui permet de légitimer l’action. C’est en référence aux 

valeurs du travail social qu’elle structure sa professionnalité. 

 

La spécificité de la pratique du service social se révèle dans le quotidien des 

établissements scolaires.  

 

LA PRATIQUE : DES ESPACES DE PERTINENCE PROFESSIONNELLE
34

 

 

Un article de Daniel Verba propose une définition de l’identité professionnelle des 

assistantes sociales scolaires à partir de six actes professionnels (La médiation, l’aide, 

l’écoute, la personne ressource, le partenariat, la prévention.)
35

 Cette typologie est issue 

d’entretiens basés sur la méthode des anecdotes, chaque travailleur social ramenant des 

expériences de son quotidien. « Cette méthode […] m’avait été inspirée par la difficulté 

permanente que je rencontrais dans les entretiens à obtenir de ces travailleurs sociaux 

qu’ils me décrivent de manière précise et positive leur activité professionnelle et les 

valeurs auxquelles ils se référaient.
36

 » Le matériau issu du travail d’enquête nous amène à 

définir non pas des actes professionnels mais des « espaces » professionnels spécifiques 

au service social scolaire. La notion « d’espace » reprend la terminologie employée par les 

assistantes sociales scolaires qui considèrent l’Institution comme un « lieu » dans une 

logique du « dedans/dehors ». En effet, le « dedans » correspond au monde enseignant et 

« l’extérieur » au monde des familles et du travail social. 

 

En fonction de l’évolution des demandes d’intervention et des problématiques dans 

les établissements, l’assistante sociale structure sa pratique dans un espace « pertinent » 

entre l’Ecole et la famille. Cette articulation entre ces deux « mondes » se fait à partir de 

l’intervention auprès de l’élève considérée comme le cœur de métier. Ce pôle 

d’intervention comprend les fonctions d’écoute et d’aide. Se déclinent ensuite trois autres 

pôles d’intervention qui définissent sa position d’interface : 

- entre l’intérieur et l’extérieur de l’Institution, au sein de l’institution elle-

même, entre les différents professionnels (le partenariat),  
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- entre les familles et le monde enseignant (la médiation).  

Enfin, le dernier pôle d’intervention situe l’assistante sociale dans une fonction 

d’expertise sociale, que Daniel Verba nomme « personne ressource ». En tant qu’unique 

professionnel de la dimension sociale dans les établissements, l’assistante sociale scolaire 

apporte un éclairage spécifique. Chacun de ces pôles d’intervention est ainsi défini en 

espace de pertinence professionnelle. En reprenant ainsi, la typologie élaborée par Daniel 

Verba, nous réduisons l’approche de la pratique du service social scolaire à quatre espaces 

de pertinence professionnelle : 

-l’espace défini par l’usager (l’enfant / l’élève) qui comprend l’écoute, le conseil, 

le soutien, l’aide.  

-Le partenariat interne et extérieur 

-L’expertise sociale qui sous-tend le traitement des déviances scolaires 

(absentéisme, échec scolaire, violence…), la protection de l’enfance. 

-La médiation famille/école, école/partenaire, élève/enseignant,… 

 

L’espace défini par l’usager 

 

« Un grand nombre d’élèves emportent leur culture et leurs problèmes dans leur 

cartable.
37

 » Les assistantes sociales revendiquent une intervention qui part de l’élève dans 

sa situation scolaire, pour aller vers une approche plus globale qui prend en compte la 

situation familiale et l’environnement. L’assistante sociale dans l’établissement scolaire se 

définit ainsi comme un adulte ressource que l’enfant peut solliciter sans avoir besoin de 

l’autorisation de ses parents et en toute confidentialité. Cette approche par l’élève permet 

surtout d’individualiser les problématiques sociales pour les démarquer d’une prise en 

charge scolaire.  

Ainsi, le service social scolaire a toujours comme première préoccupation d’inscrire 

au centre de ses interventions, l’intérêt de l’enfant. C’est cette intention qui modèle les 

rapports de coordination avec les différents intervenants. « Les professionnels en travail 

social légitiment leur action par un idéal de service dont la cible principale est l’usager. »
38

 

Toutes nos interlocutrices et une majorité d’anecdotes mettent en avant cette approche qui 

est définie comme une spécificité. Cette approche par l’élève nécessite un travail de 
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proximité avec les jeunes qui est facilité par la présence, dans le quotidien des 

établissements scolaires.  

L’assistante sociale a besoin de marquer sa place. Elle n’est pas seulement du coté 

des enseignants mais pas non plus du coté des familles. Cette position en marge de 

l’institution lui permet d’être à l’interface entre ces deux dimensions. Nous l’entendons 

comme un deuxième « espace de pertinence professionnelle » qui s’apparente à de la 

médiation. 

 

La médiation 

 

Il s’agit ici de faire référence aux techniques de médiation utilisées par l’assistante 

sociale et non pas au métier de médiateur qui nécessite une qualification particulière. Le 

terme « médiatiser » signifie « s’interposer ». Être médiateur, c’est savoir se mettre au 

milieu. « Au sens sociologique, la médiation est une mise en interaction par un tiers (le 

médiateur), d’éléments distincts, voire opposés (valeurs, objectifs, vision du monde,…), 

propres à deux acteurs
39

 ». Le service social scolaire utilise des techniques de médiation et 

peut être considéré comme acteur de lien. Il est en effet, implanté dans les établissements 

scolaires, mais ouvert sur l’extérieur. Sa position entre les familles et l’Ecole lui permet, 

dans un fragile équilibre, de pouvoir être à l’intersection des deux. 

Le mot « médiation » peut aussi indiquer une interposition dans une situation de 

conflit. Dans ce cadre d’intervention, l’assistante sociale scolaire est amenée à négocier  

entre une famille et l’établissement scolaire.  

 

Ce travail de médiation nécessite une maîtrise du fonctionnement institutionnel, des 

valeurs et de la culture de l’Education nationale, ainsi qu’une connaissance approfondie de 

tout ce qui fait l’environnement de l’établissement scolaire. Dans un rôle de médiation, 

l’assistante sociale n’est crédible que si elle sait de quoi elle parle, si elle est capable 

d’entendre les différents points de vue en conservant la distance critique qui la caractérise. 

Cela suppose, donc, d’appuyer son intervention sur un travail de partenariat, tant au sein de 

l’Institution qu’à l’extérieur.  
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Le partenariat interne et extérieur 

 

La connaissance de l’institution permet de connaître les enjeux, les rôles et places 

des différents membres de la communauté scolaire, le rôle des instances, etc. C’est cette 

connaissance fine de la culture et du fonctionnement institutionnel qui permet d’engager 

des partenariats avec l’extérieur de l’établissement autour d’une situation individuelle ou 

d’un projet commun en éclairant les logiques et les fonctionnements de l’école. Le 

partenariat est entendu ici comme une volonté de construire ensemble. On peut ainsi le 

définir comme « une méthode d’action coopérative  fondée  sur  un  engagement  libre, 

mutuel  et  contractuel  d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif 

dans la perspective d’un changement des modalités de  l’action –  faire autrement ou  faire 

mieux - sur un objet  commun  -  de  par  sa  complexité  et/ou  le  fait  qu’il  transcende  le  

cadre d’action  de  chacun  des  acteurs  -,  et  élaborent  à  cette  fin  un  cadre  d’action 

adapté au projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre.
40

 » 

 La pratique du partenariat est revendiquée par nos interlocutrices comme un des 

fondements de leur métier. L’assistante sociale ne peut intervenir seule. Le travail social 

scolaire peut se définir par la nécessité de travail en réseau. Elle doit par son intervention 

avec d’autres contribuer à la réussite (au sens large) de l’élève. La mise en réseau ne suffit 

pas et nos interlocutrices ont évoqué le terme de « partenariat » à dessein. Il s’agit en effet, 

d’essayer de faire ensemble, au-delà des institutions d’appartenance. Les assistantes 

sociales se définissent avant tout comme des travailleurs sociaux avec des valeurs et une 

éthique professionnelle issues du travail social. Le partenariat permet d’échanger et de se 

comprendre dans le cadre d’une culture commune.  

 

L’expertise sociale 

 

Dans les diverses instances, équipes éducatives, commissions vie scolaire, conseils 

de classe, l’assistante sociale apporte un complément d’information et une analyse, qui 

peuvent expliquer les difficultés scolaires et permettre de mieux déterminer l’aide à 

apporter. L’assistante sociale scolaire se définit comme le référent social de l’institution. 

  Mais au-delà d’une analyse des situations d’élèves ou de l’environnement, 

l’assistante sociale peut aussi, être force de propositions pour des actions collectives.  
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Cette expertise de l’assistante sociale est de plus en plus sollicitée par les équipes. 

Cet apport permet la prise de distance et resitue les enjeux tant pour l’élève que pour sa 

famille ou l’institution scolaire. La notion d’expertise signifie qu’une compétence 

méthodologique propre au travail social est nécessaire à l’intervention sociale. Elle est 

souvent exprimée en termes de conseil social.  

 

UN ETAT DES LIEUX NECESSAIRE ET CRITIQUE 

 

Sans être dans la plainte, le misérabilisme ou l’auto flagellation, il apparaît 

cependant nécessaire de faire un constat lucide sur la réalité du service social scolaire. Il 

est une simple goutte d’eau dans l’océan du ministère de l’Education nationale. 

Régulièrement oublié, il est l’un des éléments pauvres du système (lors du lancement du 

site Internet éducation.gouv.fr, le service social scolaire n’apparaissait pas.) Le manque de 

moyens est criant, la politique de gestion des moyens est une gestion de la pénurie. Pascale 

Garnier dresse un portrait sévère du service. « Le service social scolaire ne cesse 

d’apparaître comme très disparate, développé en France à la  « va comme je te pousse », 

sans principe d’organisation sinon celui de (mal) gérer la pénurie
41

. […] Cette misère du 

service social, poursuit-elle, va de pair avec un déficit de reconnaissance de son personnel. 

Les assistantes sociales semblent éternellement condamnées à un cercle vicieux : répondre 

aux situations urgentes en étant elles-mêmes, en état de pénurie et donc ne jamais être en 

mesure de faire la preuve de la véritable grandeur de leur service et de sa portée
42

. » 

 

Il est régulièrement question de décentraliser ce service vers les conseils généraux 

mais une majorité d’assistantes sociales scolaires souhaitent rester sous la tutelle de l’Etat. 

Elles sont attachées au statut de fonctionnaire d’Etat, rempart qui permettrait 

l’indépendance face aux collectivités territoriales perçues comme soumises au politique.  

 

La critique fait partie intégrante du travail social
43

, le service social scolaire n’y 

échappe pas. A l’occasion d’un programme de recherche sur la déscolarisation datant de 

                                                 
41

 GARNIER (Pascale), Les assistantes sociales scolaires, entre la famille et l’école : l’intérêt de l’enfant, 

Rapport DEP/MIRE, 1996, p 20. 
42

 Op cit. 
43

 Cf . VERDES-LEROUX (Jeanine), Le travail social, Minuit, 1978 et DONZELOT (Jacques), La police 

des familles, Minuit, 1977. 



 34 

2002
44

, la critique du service social scolaire est sévère quand il s’agit de partenariat. Pour 

Arlette Meunier, les assistantes sociales apparaissent comme une profession menacée qui 

exprime « une forme de protectionnisme corporatif
45

». La crainte de voir leur statut et leur 

identité professionnelle remis en cause par une éventuelle décentralisation leur ferait 

adopter des positions de repli. Elles se sentent mises en concurrence au sein des 

établissements, par l’apparition de nouveaux intervenants sociaux (éducateurs de 

prévention, personnels des programmes de réussite éducative, médiateurs…). 

 L’auteur pointe le travail des assistantes sociales scolaires ainsi : « Le social dans l’école 

en s’individualisant et en se psychologisant a revisité le discours sur les familles. Une 

nouvelle version de l’handicap socioculturel est née 
46

». Dans ce sens, ces professionnels 

feraient consensus avec les autres membres de l’équipe pédagogique des établissements, en 

analysant les causes de l’absentéisme ou des déviances scolaires comme étant surtout le 

produit de difficultés familiales (éclatement de la cellule, problèmes psychologiques, …). 

Les causes intra-institutionnelles font rarement l’objet d’analyse. « Pour l’assistante sociale 

[…], l’enfant absentéiste, l’enfant « déviant scolairement » serait un adolescent en danger, 

soit en situation de carences éducatives voire d’abandon, mais aussi l’enfant tout court, 

celui des milieux populaires n’ayant pas intégré le registre et les normes scolaires. […] 

C’est l’enfant, le jeune ou l’adolescent et non l’élève qui est au cœur du discours.
47

 » Ce 

rapport pointe enfin « le fort cloisonnement » des relations entre assistantes sociales et 

enseignants. Le suivi social des élèves « se fait sans lien avec les interactions dans les 

classes. » 

 

Paradoxalement, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales
48

 indique 

que c’est à l’Education nationale qu’il a « entendu le discours le plus formalisé sur les 

principes et valeurs qui doivent guider une forme de travail social. » L’IGAS a constaté 

une relative aisance dans le positionnement professionnel, une capacité naturelle à prendre 

des initiatives de contact avec l’environnement et une faculté à se situer en 

complémentarité avec le secteur. »  
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Les assistantes sociales scolaires sont tournées vers l’extérieur des établissements et 

partagent une culture professionnelle commune avec les travailleurs sociaux : en même 

temps, ce corps professionnel revendique son appartenance au quotidien des établissements 

comme garantie et légitimité de son action. Cette position s’inscrit dans un contexte 

institutionnel en évolution où la tendance est à externaliser la résolution des difficultés 

sociales. On peut ainsi s’interroger sur la structure de l’identité professionnelle des 

assistantes sociales scolaires.  

 

Après avoir défini le contexte général de l’Education nationale dans ses évolutions 

et les enjeux liés à la pratique du service social scolaire, il apparaît nécessaire, afin de 

définir les enjeux identitaires des professionnels, d’articuler la question centrale de cette 

recherche avec le champ théorique de l’identité professionnelle. 
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APPROCHE THEORIQUE 

 

 LA SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS  

 

Les fondateurs de la sociologie ont accordé une grande importance à l’analyse des 

situations professionnelles. Dans l’histoire de la sociologie des professions, deux écoles se 

différencient par leur approche. La théorie fonctionnaliste qui délimite des critères pour 

qu’une profession soit reconnue comme telle, avec des auteurs tels que Parsons, Carr-

Saunders ou Wilson, et la sociologie interactionniste des groupes professionnels ( Hughes, 

Becker, Strauss) qui considère les professions comme des formes d’accomplissement de 

soi.  

Pour les fonctionnalistes, une profession se caractérise par : 

 -Une formation initiale théorique et spécialisée, 

 -La reconnaissance par une organisation professionnelle,  

 -La production de valeurs éthiques de référence, un code de déontologie, 

 -Des règles d’activité, 

 -Une protection légale du monopole d’exercice de l’activité. 

  

Contrairement au fonctionnalisme qui privilégie l’enjeu de l’organisation sociale, la 

posture interactionniste, étudie la profession comme un processus biographique et 

identitaire.   

Hughes synthétise ce courant en 4 points : 

 -« les groupes professionnels sont des processus d’interactions qui conduisent les 

membres d’une même activité de travail à s’auto organiser, à défendre leur autonomie et 

leur territoire et à se protéger de la concurrence.  

 -La vie professionnelle est un processus biographique qui construit les identités tout 

au long du déroulement du cycle de vie. 

 -les processus biographiques et les mécanismes d’interaction sont dans une relation 

d’interdépendance. 

 -Les groupes professionnels cherchent à se faire reconnaître par leurs partenaires en 

développant des rhétoriques professionnelles et en recherchant des protections légales.
49

 » 
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Alors que l’approche fonctionnaliste met l’accent sur la structuration interne de la 

profession, le courant interactionniste lie l’univers du travail aux mécanismes de 

socialisation. Le travail n’est pas seulement un échange de sa force de travail contre un 

salaire mais il participe à la construction de soi.  

La dimension de semi-professions s’applique généralement au monde du travail 

social. Pour exemple, les assistantes sociales ont un code de déontologie mais leur 

formation est courte. Elles ne bénéficient pas non plus d’un ordre qui contrôlerait ses 

membres. Des efforts au fil de leur histoire ont permis aux assistantes sociales de sortir du 

statut de métier sans parvenir à celui de profession. En même temps, cet effort de 

catégorisation ne correspond pas forcément à une attente des acteurs de terrain. Cette 

question n’est pas au centre des préoccupations. Les revendications catégorielles des 

assistantes sociales concernent le statut ou la reconnaissance d’un diplôme, mais pas la 

recherche d’un accès au statut de « profession ». Plutôt que de rester dans une position 

intermédiaire qui n’a pas de sens dans une pratique de terrain, c’est la dimension du métier 

dans ses formes identitaires qui est privilégiée ici.   

D’après la définition du dictionnaire Larousse 2008, le mot « métier » est apparu au 

moyen âge et désignait une fonction, un service. Le corps de métiers fait référence au corps 

des artisans d’un même métier. Il se dit aussi de l’habileté technique, de l’expérience d’un 

art. Dans sa première acception, le métier est de caractère manuel ou mécanique.  

 

Les termes de métier et de profession ont en France, une origine commune : les 

corporations. La corporation au moyen âge faisait référence à l’organisation des gens de 

métiers qui partageaient des règles et des valeurs communes. La corporation a pour 

principaux objectifs de s’assurer le monopole de la production et de garantir la solidarité 

entre ses membres. Les points communs que l’on peut retrouver entre profession et métier 

sont : La technicité, une formation longue, la nécessité de l’expérience et l’existence d’une 

communauté de pairs. Le mot « métier » à la différence de « profession » n’a pas 

forcément une image positive. Associé au corporatisme, il peut avoir deux interprétations. 

La première définit l’attachement au métier comme un repli, une défense des acquis. La 

deuxième définit le métier comme une façon « de traverser des crises et de s’adapter aux 

transformations des contextes productifs.
50

 » 

 

                                                 
50

 OSTY (Florence),  Le désir de métier, engagement, identité et reconnaissance au travail , PUR, Rennes, 

2003, p18. 



 38 

 

LE CONCEPT D’IDENTITE PROFESSIONNELLE 

 

La notion d’identité est difficile à cerner et à définir. C’est un phénomène 

complexe, polymorphe et multidimensionnel. Apparu dans la sociologie française des 

années 70, ce concept a eu un succès grandissant. La question des identités a traversé tout 

le champ social jusqu’au point de saturation. Aujourd’hui, évoquer le projet de travailler 

sur l’identité d’un groupe professionnel dans le champ du travail social apparaît comme un 

sujet rebattu. Le soupçon est là : va t-il encore être question du malaise des professions 

sociales ? La mise en doute de la validité du sujet est certainement liée au concept 

d’identité qui peut vite apparaître comme « attrape tout ». Jean Claude Kaufmann dans 

« l’invention de soi », reprenant une formule d’Erving Goffman, assimile l’identité à de la 

« Barbe à papa. » « Gigantesque et gluante, collant mille éléments divers. A devenir tout, 

elle n’est bientôt plus rien.
51

 » Selon lui, l’identité est un concept difficilement 

objectivable. Claude Dubar, pourtant spécialiste, indique : « Le terme « identité » n’est-il 

pas le type même du mot valise sur lequel chacun projette ses croyances, ses humeurs et 

ses positions ? » Mais il choisit de le garder parce que selon lui, il n’en trouve pas de 

meilleur pour exprimer les processus de socialisation et les formes identitaires des 

individus et des groupes.  

 

Pour Pierre Tap, L’identité pourrait être définie comme l’ensemble des 

représentations et des sentiments qu’une personne développe à propos d’elle-même. 

« L’identité se construit dans la confrontation de l’identique et de l’altérité, de la similitude 

et de la différence. »
52

 Il définit deux processus : 

- « L’identisation, Processus par lequel l’acteur social tend à se différencier, à 

devenir autonome, à opérer un mouvement de totalisation et à s’affirmer par la 

séparation. 

- L’identification, processus inverse, mais complémentaire, par lequel l’acteur 

social s’intègre à un ensemble plus vaste et dans lequel il tend à se fondre. »
53

  

Dans un double mouvement, l’identité se construit par le sentiment de différence 

mais aussi par le sentiment d’appartenance commune.   
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Claude Dubar, lui, ne fait pas de différence entre l’individu et le groupe. Il propose 

une définition sociologique de l’identité qui est une relation entre « identité pour soi » et 

« identité pour autrui. »
54

 

-L’identité pour soi correspond aux identifications revendiquées pour soi même. 

Elle se décline en actes d’appartenance : « quel type d’homme ou de femme, vous voulez 

être ? », il s’agit d’un processus biographique. 

-L’identité pour autrui correspond aux identifications attribuées par les autres. Elle 

se décline en actes d’attribution : « quel type d’hommes ou de femmes vous êtes ? », il 

s’agit d’un processus relationnel.  

Il n’y a pas forcément de correspondance entre l’identité ressentie et l’identité 

attribuée. Les désaccords possibles peuvent être réduits par des stratégies identitaires. 

Claude Dubar définit ces stratégies comme des transactions avec soi- même et/ou avec 

d’autres. L’articulation de ces transactions est, alors, « la clé du processus de construction 

des identités sociales
55

. »   

Les transactions entre « identité pour soi » et « identité pour autrui » s’inscrivent 

dans un processus de socialisation. L’auteur de la « Socialisation » propose ainsi la 

définition suivante :  « L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, 

individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus 

de socialisation qui, conjointement, construisent les individus et définissent les 

institutions.
56

 » 

 

La notion d’identité fait, ainsi, référence à des processus dynamiques en lien direct 

avec des espaces de socialisation. La famille et l’école sont les premières instances fortes 

de socialisation, puis viennent les socialisations secondaires qui sont constituées par la 

dimension professionnelle, entre autres. L’hypothèse étant que le milieu professionnel et 

l’expérience qui y est vécue, participent de la construction identitaire des individus et des 

groupes. Les formes identitaires se construisent tout au long de la vie. « Les identités 

professionnelles sont des manières socialement reconnues, par les individus, de s’identifier 

les uns les autres, dans le champ du travail et de l’emploi
57

. » 
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C’est l’identité au travail et l’approche par le métier qui vont maintenant être 

évoqués. Dans un premier temps, il s’agit de présenter l’approche culturelle de Renaud 

Sainsaulieu pour ensuite aborder les travaux de Claude Dubar dans une approche 

interactionniste et enfin aborder la question du métier dans son approche identitaire.   

 

L’identité au travail selon Renaud Sainsaulieu 

 

Pour Renaud Sainsaulieu, l’entreprise en tant que structure, au delà des facteurs de 

production, produit non seulement de la sociabilité mais aussi de l’identité et des valeurs 

capables d’agir non seulement sur ses membres mais aussi sur la société environnante. 

C’est par le travail et l’entreprise que se construit une part importante de l’identité 

individuelle et sociale des individus. L’organisation est vue comme un lieu d’appartenance 

et de socialisation. Renaud Sainsaulieu définit l’identité au travail comme « la façon dont 

les différents groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, 

l’identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes, construisant 

des acteurs du système social d’entreprise.
58

 » L’identité touche à la fois aux systèmes de 

représentations et aux conditions concrètes des relations de travail. Il modélise ainsi 4 

types de modèles de valeurs et de normes qu’il définit comme des cultures. Elles sont le 

résultat de l’articulation de relations au travail avec les enjeux de pouvoir qu’engendre la 

situation professionnelle. 

 

 Le modèle fusionnel : L’appartenance au collectif de pairs est valorisée ainsi que la 

dépendance au « chef ». Les valeurs reconnues sont celles de la camaraderie et de la  

solidarité. Ce modèle se retrouve dans les emplois qui impliquent la rationalisation des 

tâches. 

 

 Le modèle de négociation : Il s’agit de personnels qualifiés qui trouvent dans la 

richesse des compétences et des responsabilités de leurs fonctions le moyen d’affirmer 

leurs différences, de négocier leurs alliances, et leur reconnaissance sociale. Pour cette 

culture, le métier est la principale valeur qui permet l’autonomie, l’indépendance, la 

maîtrise de soi et des autres.  
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 Le modèle des affinités : Il désigne un univers de rapports humains de travail où 

l’on exclut les grandes solidarités et les appartenances de groupe pour se limiter à quelques 

connivences affectives, à l’insertion dans quelques réseaux de relations privilégiées entre 

collègues mais aussi avec des chefs. Cette culture apparaît dans les situations de  mobilité 

socioprofessionnelle et de promotion interne.  

 

 Le modèle du retrait : Il ne s’agit pas d’un retrait du travail, mais de tout 

engagement personnel dans les rapports collectifs, de groupe ou interpersonnels que l’on 

rencontre dans les organisations. L’investissement personnel se fait hors travail.  

 

Pour cet auteur, l’identité professionnelle s’analyse donc, dans une expérience 

relationnelle et sociale du pouvoir qui s’appuie sur la sociologie des organisations. 

L’identité est alors, moins un processus biographique de construction de soi qu’un 

processus relationnel d’investissement de soi.  

 

La référence au métier apparaît dans le modèle de négociation. Les titulaires d’une 

compétence spécifique apparaissent comme indépendants. En effet, leur source de pouvoir 

dans les rapports organisés devient le métier lui-même. Il introduit la différence et peut 

donc se passer des identifications aux supérieurs ou à la masse des pairs. L’identité de 

métier « trouve son apparition dans les situations de travail où l’exercice du pouvoir est 

fréquent mais réciproque ou tournant selon les exigences des fonctions.
59

 » 

 

Les formes identitaires selon Claude Dubar 

 

Claude Dubar s’appuie sur cette modélisation des identités au travail et prolonge la 

réflexion en introduisant la notion de trajectoire. A partir de l’analyse sociologique du 

concept d’identité, l’identité professionnelle est à l’articulation entre une transaction 

objective (l’identité pour autrui) et une transaction subjective (l’identité pour soi.) 

 Dans la transaction objective, l’individu tente d’assimiler ce que l’on attend de lui 

(identités attribuées) pour l’articuler avec le sentiment qu’il a de lui même (identité pour 

soi). Cette transaction peut se traduire par une reconnaissance ou une non reconnaissance. 

La transaction subjective permet d’articuler l’écart entre l’identité héritée (identifications 
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antérieures) et l’identité visée (le désir de se construire de nouvelles identités dans 

l’avenir). Elle peut avoir comme issue une continuité ou une rupture entre la définition de 

soi et la projection de soi dans l’avenir. C’est un processus d’accommodation qui permet à 

l’individu de faire valoir l’identité pour soi auprès d’autrui et de rendre acceptables les 

identités attribuées.  

 

Claude Dubar présente 4 configurations identitaires qui sont le résultat d’une 

double transaction entre les individus et leur entreprise d’une part, et entre l’individu 

confronté au changement et son passé d’autre part.  

 

 L’identité de hors travail : « l’identité ainsi esquissée exprime une forte dualité 

entre une identité sociale virtuelle d’exclu et une identité sociale réelle de salarié exécutant 

stable, échangeant contre un salaire l’usage de sa force de travail.
60

 » 

  

L’identité de métier : elle concerne des salariés techniciens ou opérateurs. Leur 

point commun est de se définir à partir d’un métier lié à leur formation initiale et de se 

projeter dans une filière liée à cette spécialité. Tous se disent bloqués dans leur situation 

professionnelle : leurs perspectives antérieures sont remises en cause par de nouvelles 

formes d’organisation du travail et de gestion de l’emploi et ils ne voient aucune 

perspective d’avenir dans les formes de polyvalence qui leur sont proposées. 

  

L’identité d’Entreprise : les salariés concernés s’identifient et se réalisent par et 

dans l’Entreprise.  

 

 L’identité de réseau : généralement des jeunes surdiplômés en recherche 

d’autonomie et qui tentent de mettre la transaction objective avec leur entreprise au service 

de la transaction subjective avec eux-mêmes.  
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LES 4 PROCESSUS IDENTITAIRES TYPIQUES SELON C. DUBAR : 

 

Identité pour soi Identité pour autrui 

Transaction objective 

Reconnaissance 
Non 

reconnaissance 

Transaction subjective 

Continuité 
Promotion (interne) 

Identité d’entreprise 

Blocage 

(interne) 

Identité de 

métier 

Rupture 

Conversion 

(externe) 

Identité de réseau 

Exclusion 

(externe) 

Identité de 

hors travail 

Source : DUBAR (Claude), la socialisation, Coll U, A. Colin, Paris, 2000, p 237 

 

Dans l’analyse de Claude Dubar, le métier apparaît comme faisant référence à une 

identité bloquée. La transaction subjective reste positivement tendue vers l’espoir d’une 

progression future, alors que la transaction objective est dépendante de l’organisation de 

l’entreprise qui ne permet pas la reconnaissance attendue. Cette approche situe le métier 

comme un espace d’identification à l’entreprise et non pas comme un rapport au travail  

pouvant lui-même être vecteur de reconnaissance. Par ailleurs, l’auteur a tendance à 

associer le métier à la notion de corps professionnel, voire de corporatisme. Dans cette 

perspective, la référence à une identité de métier apparaît comme défensive.  

 

 

L’identité de métier, selon Florence Osty 

 

Nous avons vu que les typologies précédentes font référence au métier, peut-il  

s’analyser comme le lieu de la construction identitaire?  

 

Dans le prolongement des travaux de Renaud Sainsaulieu et de Claude Dubar, 

Florence Osty analyse l’identité professionnelle à partir de l’activité de travail elle-même. 

Dans une période d’incertitudes quant aux situations d’emplois et de changements 

technologiques, elle a observé l’attachement au métier. « Pour les individus, le métier 
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désigne l’horizon de projection donnant sens à l’expérience de travail. »
61

 Il peut devenir 

alors, un lieu d’identification. La notion de métier désigne à la fois une forme 

d’organisation, une communauté humaine ou une expertise. L’analyse de Florence Osty,  

privilégie l’aspect micro social, elle part du sentiment subjectif des individus qui affirment 

détenir un métier.  

Elle définit le métier en trois champs d’analyses complémentaires.  

 

Le savoir : Il s’agit ici, d’un référentiel de pratiques et de connaissances. Le savoir 

de métier ne vise pas seulement l’efficacité mais aussi la reconnaissance. Il est constitué 

par une qualification et des compétences entendues comme une somme de connaissances 

techniques et de savoirs issus de l’expérience.  

 

Une identité : Le métier révèle une identification à l’activité de travail. Cette 

identification se fait selon les processus de socialisation vus plus haut : 

 -L’identification à un groupe d’appartenance, par l’imprégnation d’une culture. 

 -La différentiation par les interactions de travail pour accéder à l’autonomie.  

  Deux processus de construction identitaire sont à l’œuvre. Le premier renvoie « à 

l’expérience subjective de travail assise sur un espace d’autonomie productive. » Le 

second renvoie « aux modes d’intégration dans l’entreprise et donc aux conditions de 

construction d’une « offre identitaire
62

 » appropriée. 

 

 Des règles : Il ne peut pas y avoir de métier sans règles internes d’organisation, 

statuant sur la place de la communauté de métier et les principes de mise en œuvre des 

savoirs de métier. 

 

Le métier peut être analysé comme un des lieux de la construction identitaire, de la 

même façon l’institution structure un sentiment d’appartenance et peut devenir aussi le 

vecteur d’une identité. Les assistantes sociales scolaires inscrivent leur action au sein d’une 

institution qui est l’Education nationale. L’identité se construit en fonction d’un 

environnement, d’un contexte de travail qui structure les interactions.  
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LES LOGIQUES D’ACTEURS DANS L’ORGANISATION 

 

Le contexte de travail fonde les identités professionnelles et collectives. Il s’agit 

d’un espace social qui structure les interactions où se jouent des rapports de pouvoir et des 

enjeux d’autonomie. L’analyse de l’identité professionnelle peut s’inscrire dans le jeu des 

acteurs au sein de l’organisation, entendue comme une communauté réunissant un 

ensemble de personnes et de groupes en interactions réciproques et l’institution qui la 

fonde symboliquement.  

Dans l’analyse stratégique des organisations, développée par Michel Crozier et 

Erhard Friedberg, l’accent est mis sur la capacité de l’acteur à se comporter comme un 

stratège et à se ménager une zone d’autonomie autour de lui, la zone d’incertitude. 

L’acteur dispose toujours d’une marge de manœuvre et l’utilisation qu’il en fait, peut être 

objet d’analyse. Cette liberté n’est que relative parce que soumise à des contraintes et des 

contingences. En effet, l’acteur contribue à structurer le champ de l’action en élaborant des 

règles, des lois, en construisant des régulations. Ainsi, la rationalité de l’individu est 

toujours contingente et limitée. Le pouvoir est une relation d’échange qui fait l’objet de 

négociations. La somme des relations entre les acteurs construit un système d’action 

concret que l’analyse stratégique sera chargée de révéler à partir de ces trois concepts : le 

système d’action concret, la zone d’incertitude et le pouvoir. 

 

- Le système d’action concret 

C’est un construit social en ajustement permanent avec son environnement, au sein 

duquel les acteurs structurent leur relation. Il est défini comme « un ensemble humain 

structuré qui coordonne les actions de ses participants par des mécanismes de jeux 

relativement stables et qui maintient sa structure, c’est à dire la stabilité de ses jeux et les 

rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent d’autres jeux.
63

 » 

 

- Le pouvoir 

Dans l’analyse stratégique des organisations, le pouvoir est avant tout une relation 

réciproque mais déséquilibrée. On parle de négociation « le pouvoir réside donc dans la 

marge de liberté dont dispose chacun des partenaires engagés dans une relation de 

pouvoir.
64

 » 
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Michel Crozier et Erhard Friedberg identifient quatre sources de pouvoir 

correspondant aux sources d’incertitudes pertinentes à maîtriser pour l’organisation : 

- Le pouvoir issu de la compétence, 

- le pouvoir issu des relations entre organisation et environnement, 

- le pouvoir lié à la diffusion des informations, 

- le pouvoir lié à l’utilisation des règles organisationnelles.  

Une organisation ne contraint jamais totalement un acteur qui dispose toujours 

d’une marge d’autonomie et de liberté. « Chaque acteur dispose ainsi de pouvoir sur les 

autres acteurs.
65

 » 

 

- La zone d’incertitude 

Dans toute situation professionnelle, l’acteur se ménage une marge de liberté. 

Inscrit dans un jeu de relations de pouvoir, l’individu va tenter d’accroître sa marge 

d’autonomie en restreignant celle des autres acteurs de l’organisation. Il va s’agir pour 

l’individu de rendre son comportement aussi imprévisible que possible tout en rendant le 

comportement des autres le plus prévisible possible. C’est ainsi que le pouvoir d’un 

individu est fonction de la zone d’incertitude qu’il est en mesure de contrôler face à ses 

partenaires.  

 

Pour Michel Crozier et Erhard Friedberg, l’identité n’est pas un concept au cœur de 

leur analyse mais il fait partie du système. L’expérience quotidienne du pouvoir apparaît 

néanmoins comme un point central de l’expérience de socialisation. Renaud Sainsaulieu en 

définissant les rapports de travail comme des interactions humaines fondées sur des 

régulations culturelles, fait intervenir le concept d’identité ; la culture étant définie comme 

l’univers des représentations articulées en mythes, valeurs et symboles. Selon Renaud 

Sainsaulieu, la dimension culturelle intervient profondément sur l’articulation des rapports 

entre acteurs, ainsi que sur la définition plus institutionnelle des règles et structures 

d’organisation et de travail. 

 

L’identité professionnelle peut ainsi être analysée en fonction de ce qui définit le 

rapport à soi et aux autres. Le point de départ proposé est l’expérience de travail, le métier 

comme vecteur d’identité. Nous avons vu que le service social scolaire s’inscrit dans une 
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double appartenance entre le monde des familles et le monde de l’Education Nationale. Cet 

entre deux, sans cesse négocié, implique des relations aux autres qui font l’objet d’un 

compromis. Luc Boltanski et Laurent Thévenot proposent une analyse des organisations en 

termes de conventions et d'accords. Rendre compte des logiques d’action, c’est analyser ce 

qui fonde le choix des acteurs, c'est comprendre quelles rationalités sont à l'œuvre derrière 

chaque action. Dans le cadre d’un travail sur l’identité, l’acteur n’est pas défini en soi mais 

il est construit et peut se définir aussi par son action.  

 

 LES LOGIQUES D’ACTION 

  

Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans leur ouvrage, « de la justification, les 

économies de la grandeur », s’interrogent sur les opérations critiques auxquelles se livrent 

les acteurs pour manifester leur désaccord sans recourir à la violence. Ils définissent un 

cadre théorique qui dépasse le clivage sociologie et économie. C'est grâce à des systèmes 

d'équivalences partagés, des grandeurs communes, permettant à chacun de retrouver les 

repères qui vont guider ses relations dans la situation, la caractériser, que des relations 

entre individus peuvent se nouer. Ils définissent des formes d’accord visant la généralité. A 

partir de textes de philosophie politique choisis parce qu’ils présentent des principes 

supérieurs qui permettent aux individus d’asseoir un accord ou de soutenir un litige, ils 

définissent des « cités » ou des « mondes » qui servent de référence aux acteurs dans leur 

logique d’action. Il s’agit d’un espace au sein duquel les individus partagent les mêmes 

représentations et conceptions de la réalité. Ils peuvent ainsi s’entendre sur les conduites à 

adopter selon les situations. La « cité » ou le « monde » est un système cohérent de 

référence. Six cités ou mondes sont ainsi, définis : 

-La cité inspirée, ce monde est le lieu de la création et de l’inspiration. 

-La cité domestique, il s’agit du monde des relations familiales et personnelles, de 

la tradition. 

-La cité de l’opinion, le principe de référence est le renom, l’opinion de l’autre, les 

attributs qui font l’image de marque. 

-La cité civique, l’intérêt collectif y prime sur l’intérêt particulier. La référence est 

la loi. C’est dans cette cité que l’on peut retrouver la notion de service public. 

-La cité industrielle, la performance, la science et la technique sont au fondement 

de l’efficacité.  
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-La cité marchande, il s’agit du monde ou la préoccupation principale est la loi du 

marché. La référence est la liberté, la concurrence.  

 

Une situation peut faire appel à une ou à plusieurs « cités ». En cas de désaccord au 

sein du même monde, les acteurs feront appel au principe supérieur commun pour 

s’entendre. En effet, les personnes engagées dans la même cité ont un même système 

d’équivalence, des références communes et ils peuvent dépasser l’objet de désaccord 

puisqu’ils se situent dans la même grandeur. Quand une situation fait intervenir plusieurs 

mondes, la discorde doit, pour être clarifiée, être rapportée à une cité et une seule. Elle peut 

également être résolue par un arrangement, les partenaires se mettant localement d'accord 

sur une transaction. Enfin, les acteurs peuvent arriver à un compromis, et dans ce cas, ils 

réunissent plusieurs cités à travers un bien commun. Le compromis permet de justifier 

l’action.  

 

Le compromis 

 

Ainsi, si le « bien commun » ne peut être atteint par le recours à une grandeur 

unique, il faut le concours de plusieurs modèles de justification, de plusieurs ordres de 

grandeur. Le compromis a pour vocation de résoudre les conflits et de régler les désaccords 

en mobilisant des arguments et des justifications relevant de grandeurs différentes. Le 

compromis est donc chargé de rapprocher des êtres et des objets appartenant à des mondes 

différents. L’objectif visé est toujours le bien commun.  

 

  Dans le cadre de notre recherche sur le service social scolaire, deux mondes 

peuvent s’opposer au sein de l’Education nationale; le monde des familles (cité 

domestique) et le monde des enseignants (cité civique). Le service social est à 

l’intersection des deux et on pourrait supposer que les logiques d’action  mises en œuvre 

lui permettent d’être à l’articulation de ces deux mondes, lieu du compromis. La double 

appartenance entre Education nationale et Monde des familles donc du travail social, 

pourrait s’inscrire dans cette dynamique du compromis comme recherche du bien commun 

ou de l’intérêt général.  
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RETOUR A LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE RETENUE 

 

Dans un contexte général de décentralisation et malgré une importante tradition 

historique, les assistantes sociales scolaires, fonctionnaires de l’Education Nationale se 

sentent menacées. Avec des missions larges mais une difficulté à rendre visible son action, 

le service social scolaire se sent concurrencé en premier lieu, par le service de santé 

scolaire qui a vu ses missions s’élargir et ses moyens s’accroître. De plus, de nouveaux 

professionnels interviennent dans les établissements scolaires auprès des élèves en 

difficultés. L’école en tant que lieu de transmission des savoirs a tendance à externaliser la 

dimension sociale de l’élève. L’évolution vers une territorialisation des politiques sociales 

pourrait rapprocher le service social scolaire d’autres travailleurs sociaux avec qui il 

partage des valeurs et des pratiques communes. Or, on observe un attachement fort à la 

fonction publique d’Etat, synonyme d’indépendance face à une action sociale 

territorialisée, perçue comme dépendante du politique. D’autre part, les assistantes sociales 

scolaires expriment un fort attachement à l’Education Nationale. C’est en étant dans le 

quotidien des établissements que leurs interventions prennent sens. Mais leur position 

même, à la marge des établissements, leur permet-elle d’être reconnues ? Ce service dans 

sa spécificité est-il capable de montrer son efficacité ? Paradoxalement, c’est au sein de ce 

service que l’IGAS a trouvé un discours formalisé et cohérent appuyé sur des principes et 

des valeurs.  

 

Dans ce contexte, entre une appartenance à l’Education Nationale menacée mais 

revendiquée et le partage d’une culture professionnelle commune avec le monde du travail 

social, comment se construit l’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires ? 

Dans un univers dédié au pédagogique et à la faveur d’un public captif (les élèves), les 

assistantes sociales scolaires légitiment leurs interventions sur un pan du système défini, le 

social. En se définissant comme des référents sociaux au sein des établissements et en se 

positionnant dans un rôle de médiation et de prévention, le service social scolaire aménage 

sa place entre « Education Nationale » et « travail social. » Ces fonctions permettent de 

faire des allers retours entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution. Elles permettent aussi 

de se positionner à la marge et d’avoir une distance critique. La pratique dans ce qu’elle 

exprime comme spécificité devient alors un moyen de reconnaissance et peut donc être le 

vecteur d’une identité professionnelle qui se construit dans des aménagements nécessaires, 

issus d’une démarche de compromis. La pratique comme savoirs-faire ou compétences  
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permettrait de faire l’articulation entre les deux mondes du travail social et de 

l’enseignement. Ces compétences sans cesse renouvelées peuvent-elles devenir l’espace 

d’une identification revendiquée ? La pratique peut elle être considérée comme le vecteur 

de l’identité professionnelle ? Peut-on alors parler d’une identité de métier pour les 

assistantes sociales scolaires ?  

 

Nous pouvons, à partir des enjeux identitaires de la pratique du service social 

scolaire formuler l’hypothèse suivante : 

 

L’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires se structure autour 

d’une identité de métier revendiquée, qui s’appuie sur une double appartenance à 

l’Education nationale et au travail social.  
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PARTIE 2 : DEMARCHE DE RECHERCHE 

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 

LES OBJECTIFS 

 

Au regard de la première partie de ce travail, la vérification de notre hypothèse 

tentera de mettre en lumière la double appartenance du service social scolaire (Education 

nationale et travail social), au travers de la pratique professionnelle, le métier entendu 

comme un espace d’identification spécifique. Afin de définir les contours de l’identité 

professionnelle, nous nous appuierons sur le discours des assistantes sociales. Il s’agira de 

comprendre les processus identitaires entre « identité pour soi » et « identité pour autrui », 

articulation qui se joue entre un processus biographique (une identité héritée), une 

projection de soi dans l’avenir (identité visée) et des processus relationnels.  

 

LA METHODOLOGIE 

 

Un questionnaire 

Dans un premier temps, il nous est apparu nécessaire d’avoir une approche 

sociodémographique du groupe des assistantes sociales scolaires. Dans le cadre d’un 

travail sur l’identité, il nous paraissait important d’avoir au préalable, des éléments sur la 

répartition par sexe, par âge, des éléments sur l’origine socioprofessionnelle, sur le 

parcours professionnel et de formation. Avant d’aborder l’aspect subjectif de l’identité, 

nous souhaitions nous appuyer sur des éléments statistiques afin de dessiner les contours 

du métier. De qui parle t-on ?  

Malgré nos recherches et après information, tant auprès du ministère de l’Education 

nationale qu’auprès des différents syndicats professionnels, force est de constater qu’il n’y 

a pas de données statistiques récentes permettant de recueillir ce type d’éléments. Pourtant, 

chaque rectorat dispose d’un service d’études statistiques. Par ce biais, nous avons pu avoir 

accès à des données mais elles se sont révélées difficilement exploitables pour notre 
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recherche. Nous souhaitions par exemple, connaître la répartition des professionnels selon 

leur ancienneté. Les données transmises par un rectorat mesuraient l’ancienneté sans 

différencier les statuts. Or, certaines assistantes sociales travaillent depuis dix ans sous 

contrat annuel et apparaissent statistiquement comme ayant une ancienneté inférieure à un 

an. 

 Dans les archives personnelles d’une collègue bien informée, nous avons pu trouver un 

rapport d’enquête nationale datant de 1997
66

. Menée par un cabinet d’études, cette enquête 

a, entre autres, définit les caractéristiques sociodémographiques des assistantes sociales 

scolaires. A la lecture de ce rapport, il nous est apparu important d’actualiser les données 

étudiées. En effet, les résultats ne correspondaient pas tout à fait à ce que nous pouvions 

observer sur le terrain de manière empirique. Pour exemple, cette enquête notait, que près 

de 53% des assistantes sociales avaient moins de 40 ans et 10% entre 50 et 60 ans, ce qui 

correspond à une population plutôt jeune. Ce résultat différait de ce que nous pouvions 

observer lors de réunions de service. De plus, cette enquête nationale ne poursuivait pas les 

objectifs de notre recherche et peu de résultats nous paraissaient opportuns au regard de 

notre travail. 

 

Nous avons donc élaboré un questionnaire à destination de l’ensemble des 

assistantes sociales scolaires (Cf. annexes). Il s’agissait de recueillir des éléments 

sociodémographiques (âge, ancienneté, PCS des parents,…) mais aussi d’accéder à des 

éléments plus qualitatifs tels que les motivations pour travailler à l’Education nationale ou 

un avis quant à une éventuelle décentralisation du service. La dernière question était 

ouverte et proposait de rendre compte d’une anecdote sur la spécificité du travail en service 

social scolaire  (Cf. annexes.) Il n’était pas question de mener une enquête au niveau 

national mais plutôt de tenter de corroborer le matériau issu des entretiens. Le 

questionnaire a néanmoins été diffusé, par Internet, à l’ensemble des conseillères 

techniques académiques avec pour consigne de le transmettre aux assistantes sociales 

scolaires. Sur une population de 2583 assistantes sociales, 271 questionnaires sont revenus, 

soit un taux de réponses de 10,49%. Le questionnaire a été diffusé un mois de juin, période 

de grande activité du service social scolaire, cette contrainte a donc pu être préjudiciable au 

taux de réponses. La multitude d’informations qui transitent par Internet peut aussi 

expliquer le peu de retours de questionnaires. Cet élément, émanant de la hiérarchie, s’est 
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trouvé noyé au milieu des diverses notes de service à destination des assistantes sociales 

scolaires. On peut enfin noter quelques vives réactions concernant la dernière question qui 

évoquait la décentralisation, sujet polémique par excellence. Des conseillères techniques 

ont souhaité en référer à leur recteur avant diffusion aux assistantes sociales, d’autres ont 

refusé de transmettre le document. Ce refus de répondre peut être lié au contexte 

sociopolitique actuel de suppressions de postes dans la fonction publique d’Etat mais aussi 

interprété comme une crispation liée aux questions identitaires, effectivement en jeu dans 

le service. Le mouvement social de 2003 contre la décentralisation du service est encore 

dans toutes les têtes. 

 

Des entretiens  

Parallèlement à ce travail d’enquête par questionnaire, nous avons réalisé 9 

entretiens auprès d’assistantes sociales scolaires. Il s’agissait de collègues de travail. La 

proximité est apparue d’abord comme un avantage, elle a facilité les échanges et a permis 

certainement pour quelques-unes d’aller plus loin dans la réflexivité et l’interrogation. 

L’implication sur le terrain en tant que professionnelle a donné un caractère légitime aux 

questions posées. Mais dans un deuxième temps, cette familiarité avec nos interlocutrices 

est aussi apparue comme une difficulté. Le manque de distance a pu fausser des réponses. 

Certaines, visiblement, cherchaient à répondre selon ce qu’elles supposaient que nous 

attendions. Il a été important lors de chaque entretien de situer notre  position de recherche, 

en dehors de tout positionnement politique ou idéologique. Lors de chaque entretien, il est 

apparu important de rappeler le respect de l’anonymat des personnes interrogées. Les 

entretiens étaient semi-directifs. Une grille nous servait de guide mais il s’agissait de 

laisser s’exprimer librement les personnes rencontrées. Ce support a surtout permis de ne 

pas oublier d’évoquer un thème et permettait parfois de relancer le discours. La grille 

d’entretien était structurée selon les thèmes suivants :  

 

- Motivations, sens que l’assistante sociale donne à son entrée à l’Education 

nationale, 

- Spécificité du service social scolaire, 

- Le rapport aux partenaires, 

- Les politiques sociales et l’Education nationale. 
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Sur les 9 assistantes sociales interrogées, nous avons essayé de respecter une 

représentativité au niveau des âges et de l’expérience professionnelle :  

  

- La plus jeune était âgée de 25 ans, la plus âgée de 59 ans. 

- L’ancienneté à l’Education nationale variait de 3 ans à 32 ans.  

 

 

CORPUS D’ENTRETIENS 

 

 

Les entretiens ont eu une durée moyenne d’une heure à une heure et demie. Ils se 

sont tous déroulés dans des établissements scolaires, lieux d’exercice de nos 

interlocutrices. L’incidence du lieu de l’entretien n’est pas anodine. Les assistantes sociales 

avaient tendance à positionner leur discours sur leurs pratiques, leur relation aux 

partenaires ou leur positionnement institutionnel en fonction de l’établissement où se 

déroulait l’entretien. Notre connaissance de la pratique et notre extériorité d’enquêteur 

 

Code des Assistantes sociales 

rencontrées 

 

Age 

 

Sexe 

 

Année d’entrée à 

l’Education nationale 

 

Diplôme autre 

que le DEAS 

AS1 59 F 1976 
DEA de 

sociologie 

AS2 54 F 1985 Licence de lettres 

AS3 44 F 1990 0 

AS4 40 F 1993 
DEUG de droit. 

Niveau licence 

AS5 48 F 1995 0 

AS6 52 F 1980 
DHEPS non 

terminé 

AS7 25 F 2005 0 

AS8 30 F 2002 0 

AS9 50 F 1980 
DUT Métiers du 

livre. 
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nous permettait de proposer de resituer le discours en fonction des différents contextes 

d’intervention.  

 

Des anecdotes 

La dernière question du questionnaire était formulée ainsi : Dans le cadre de 

l’exercice de votre profession, pourriez-vous rapporter une anecdote significative du métier 

d’assistante sociale scolaire ? Il s’agissait de récolter un matériau issu de l’expérience de 

terrain, les travailleurs sociaux ayant  parfois des difficultés à formaliser leur pratique sans 

en donner un discours critique. Répondre demandait un effort, 89 anecdotes sont revenues 

dont 83 exploitables. Les réponses non exploitables sont, soit des justifications d’une non 

réponse telle que « au terme de cette première année d’expérience, je n’ai pas d’anecdote 

significative », soit un refus de répondre : « mon intervention au sein des établissements 

n’est pas anecdotique ». Les anecdotes sont diverses et variées. Elles relatent une situation 

suivie en décrivant la pratique ou le sens donné. La plupart, comme l’exemple qui suit, 

« positionnent » le service social dans des enjeux de relations entre les familles, les 

enseignants, l’institution scolaire et les partenaires extérieurs. 

- c'est "l'histoire" d'une situation d'enfant qui concentrait toutes formes de suivis: 

éducateur P.J.J, A.S de secteur, pédopsychiatrie, I.T.E.P
67

 (et sa déclinaison d'éducateurs, 

psychologues…) sans oublier la tutrice aux prestations et les deux travailleuses familiales 

de la famille...plus de 15 personnes en synthèse au total... Le principal du collège où 

l'élève était en intégration partielle a assisté à une synthèse... avec moi... et durant deux 

heures j'ai passé mon temps à "traduire", faire de la médiation, négocier avec 

acharnement... afin que le socio-éducatif se comprenne et s'entende avec le scolaire... (les 

uns ne voulant pas entendre les limites/objectifs/priorités des seconds...)... pour au final 

que chacun me remercie de son côté avec un "heureusement que vous étiez là !!!"... tout le 

monde agit dans l'intérêt de l'enfant... mais dans le cadre de ses limites institutionnelles et 

avec des compétences spécifiques... Notre formation "généraliste" et notre positionnement 

dans l'E.N nous permet d'être à l'interface de tous ces acteurs professionnels... auquel il 

faut ajouter bien entendu l'enfant et sa famille comme acteurs centraux. 

 Nombreuses aussi sont les anecdotes qui évoquent un déficit de reconnaissance de 

la part de l’institution. Quelques assistantes sociales ont pu utiliser cette question ouverte 

pour formuler un billet d’humeur. Pour exemple, alors que le questionnaire a été transmis 
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par Internet, une assistante sociale scolaire le renvoie rempli, par courrier, et indique 

« L’absence d’ordinateur avec accès à Internet, est-ce une anecdote ? »  

 

PRESENTATION DES DONNEES 

 

Cette partie du travail permet de présenter le matériau d’enquête. La démarche  

consiste à croiser le matériau issu des entretiens avec les anecdotes issues des réponses au 

questionnaire. Les données statistiques, dont l’intégralité des résultats se trouve en annexe 

1,  peuvent illustrer le propos.  

 

Dans une première partie, nous avons souhaité mettre en lumière les enjeux 

identitaires du métier d’assistante sociale scolaire dans une institution qui légitime son 

action mais dont l’évolution remet en cause le statut. La réflexion à partir du concept 

d’identité professionnelle nous a permis de formuler l’hypothèse selon laquelle l’identité 

professionnelle des assistantes sociales scolaires se construit sur une identification à 

l’expérience de travail, s’appuyant sur une double appartenance « Education nationale » et 

« travail social ».  

 

Au regard de notre hypothèse, il s’agit donc de présenter les données de notre 

enquête selon des critères définis par les concepts d’identité professionnelle et d’identité de 

métier, à savoir : 

 

- Un processus biographique, 

- L’activité de travail comme le lieu d’expression d’une double appartenance, 

- Un processus relationnel, les interactions de travail comme espace de 

légitimation des savoirs et compétences 

- Une reconnaissance ou une non-reconnaissance institutionnelle. 
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TRAVAILLER A L’EDUCATION : UN  CHOIX 

 

Un public 

 

Quelles sont les motivations d’une assistante sociale qui travaille pour l’Education 

nationale ? S’agit-il d’un lieu d’emploi comme un autre ? Près de 70% des assistantes 

sociales interrogées font référence à un choix explicite. 

 

 

 

 

 
 

Graphique n° 14 : Travailler pour l'Education nationale, une démarche qui a 

procédé d'un choix 

 

 

 Les assistantes sociales rencontrées ont choisi de travailler avec des jeunes. Elles 

ont souhaité travailler avec des adolescents sans problématique spécifique. Les 

établissements scolaires en tant que lieu de brassage de générations entières d’adolescents 

permettent cette diversité des approches du public. Les problématiques rencontrées sont 

diverses et variées. Les adolescents ne sont pas, a priori, stigmatisés par une problématique 

identifiée (situation familiale, souffrance psychique, délinquance…) et les assistantes 

sociales scolaires n’ont pas de mandat défini.  

AS2 - C’est vrai qu’il y a d’autres lieux pour travailler avec les adolescents mais ça va 

être des lieux plus spécifiques pour des ados en difficulté. En collège, on touche toute la 

population.  

 



 58 

 Le milieu de l’Education nationale est décrit comme riche et stimulant. Lieu de 

transmission de savoirs, il apparaît aux yeux des assistantes sociales comme un lieu 

d’échanges et de connaissance.  

AS1 -Etre à l’Education nationale, c’est être dans un lieu de formation. On est dans un 

lieu qui se questionne en permanence. C’est une grande richesse.  

 

L’établissement scolaire est perçu comme un lieu de transmission de savoirs mais 

aussi comme un « lieu de vie » pour les adolescents. Ils y passent leurs journées et les 

assistantes sociales définissent leurs interventions comme complémentaires à la dimension 

de l’instruction. Elles portent une dimension éducative. 

AS3 -L’Education nationale, c’est un vivier. C’est le lieu de la construction des 

identités. C’est là où tout se passe pour les jeunes. Il y a plein de choses à faire passer à ce 

moment là. Il y a tout à travailler. On se débat dans un truc où parfois, on met en avant les 

apprentissages et à d’autres moments la citoyenneté.  

 

 Les assistantes sociales motivent ainsi leur choix en fonction d’un public 

adolescent porteur de toutes les potentialités et d’un milieu riche en termes de savoirs et de 

connaissances.  

 

Un processus biographique 

 

Les assistantes sociales scolaires ont parfois fait référence à leur histoire 

personnelle pour expliquer leurs motivations et leur choix de travailler au sein de 

l’Education nationale. Une de nos interlocutrices a pu évoquer sa propre scolarité afin de 

mettre en lumière son intérêt pour ce milieu. 

AS2 - L’enseignement, j’aimais bien ce milieu là. Parce que pour moi, j’avais aimé les 

années de lycée et d’université. Dans ce contexte d’apprentissage, j’aimais y être. J’y 

avais jamais pensé avant de le dire. Les jeunes et la prévention, oui mais pas ma relation 

avec le scolaire. C’est ça, oui ! C’est riche, c’est le milieu des apprentissages, c’est un 

milieu riche.  

Une autre assistante sociale a pu faire référence à sa propre histoire pour illustrer 

la dimension éducative de l’Education nationale. 

AS6 - Dans mon histoire personnelle, mon père était commerçant. Pour lui l'instruction 

c'était très important. L'école pour les filles, pour lui, c'était fondamental.[…] Mon 
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histoire personnelle colle avec l'histoire de l’ascenseur social. Et l'histoire du grandir. Je 

reste persuadée qu'apprendre, ça fait grandir. On grandit toute sa vie, mais l'adolescence 

est un temps privilégié. Si je suis restée dans le scolaire c'est très probablement lié à cette 

histoire-là. 

Le métier d’assistante sociale scolaire peut aussi être vécu par défaut d’avoir pu 

devenir enseignante. Nous avons rencontré ce cas de figure exprimé de manière affirmée 

chez une de nos interlocutrices. 

AS3 -J’étais prédestinée pour l’Education nationale. A 18 ans, j’ai eu le concours de 

l’école normale. Je voulais être instit depuis toujours. L’enseignement ça me plaisait 

beaucoup. […] Je n’y suis pas allée. J’ai fait la pire bêtise de ma vie. Je le regrette encore 

aujourd’hui.  

 

Concernant ces processus biographiques, nous avons souhaité par le biais de 

l’enquête quantitative, essayer de définir s’il y avait un profil des assistantes sociales 

scolaires en fonction de leurs origines socioprofessionnelles et de leur choix de formations. 

Les assistantes sociales scolaires sont issues de tous les milieux sociaux mais on peut noter 

une sur représentation des pères appartenant à la catégorie des cadres et des professions 

intellectuelles supérieures (26,64%) contre 17,76% de pères ouvriers. 

 

 

 
 

Graphique n°5 : Catégorie Socioprofessionnelle des parents 
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 L’enquête quantitative avait pour objectif de donner les contours de ce groupe 

professionnel mais pas d’en analyser les déterminants. On ne peut pour autant s’empêcher 

de penser au travail d’Alain VILBROD sur les éducateurs spécialisés
68

. Le choix de ce 

métier était conditionné par un « parcours scolaire chaotique » et une « aspiration à exercer 

un métier d’ordre ». Dans le cas des assistantes sociales scolaires, sans tomber dans des 

corrélations simplistes, on pourrait supposer que cette volonté d’inscrire son activité dans 

un milieu de savoirs et de connaissances a avoir avec cette origine familiale,  peut être dans 

une stratégie de reclassement ? Nous avions aussi souhaité savoir si le choix de l’Education 

nationale était lié à une imprégnation par le milieu familial. 48,52% des personnes 

interrogées ont une personne de leur entourage qui travaille ou a travaillé pour l’Education 

nationale. 

 

 
 

Graphique n°6 : Entourage travaillant ou ayant travaillé pour l’Education 

nationale  

 

Ce chiffre peut sembler important mais si on le ramène aux 1 800 000 salariés de ce 

ministère, il est à relativiser en termes de probabilité. Si l’on ne considère que les parents, 

27,41% des assistantes sociales scolaires ont un de leurs deux parents qui travaille pour 
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l’Education nationale. Près d’un tiers des assistantes sociales scolaires ont une histoire 

familiale liée à cette institution, on ne peut pas pour autant parler de destinée au sens d’une 

reproduction du choix professionnel tel qu’il peut se vivre dans d’autres secteurs, comme 

le monde agricole par exemple
69

. Par contre, ce qui confirme les propos des assistantes 

sociales rencontrées sont les données sur la formation. L’attrait pour l’Education nationale 

comme lieu de connaissance et de savoirs se retrouve au niveau de la qualification des 

personnes interrogées. 42% ont un diplôme supérieur au diplôme d’Etat d’assistante 

sociale. 

 

 

Graphique n° 8 - Répartition des assistantes sociales scolaires ayant un diplôme 

plus élevé que le DEAS 

 

 Quant aux formations engagées, elles se répartissent en trois pôles principaux : Les 

sciences humaines avec des études universitaires (sociologie, sciences de l’Education…), 

le travail social et des formations plus liées au développement personnel comme la 

sophrologie, par exemple. 
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Graphique n° 13 - Répartition des formations reçues 

 

Ainsi le choix de l’Education nationale comme secteur d’emploi fait référence à un 

public et parfois à  des motivations plus personnelles liées à l’histoire familiale.  

Pour d’autres, des motivations sont intervenues lors des entretiens, plus liées au cadre 

d’emploi.  

 

Un cadre d’emploi 

Le service social scolaire est représenté à 98% par des femmes.  

 

 

Graphique n° 1 - Répartition Femmes / Hommes 
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Cette très forte féminisation du métier est liée à sa nature mais aussi à ses 

conditions d’exercice. Les emplois du secteur de l’enseignement et du travail social sont 

majoritairement occupés par des femmes. L’attrait des vacances scolaires représente une 

motivation largement exprimée par nos interlocutrices. Etre assistante sociale scolaire 

permet de concilier vie professionnelle et vie de famille. 

AS2 - Il y a des éléments de base qui sont moins valables aujourd’hui avec les RTT 

et tout ça, mais il est clair que le choix professionnel… pour concilier avec une vie 

familiale, il y a le rythme scolaire qui est un plus, c’est une réalité. 

 

Dans le cadre de l’enquête quantitative, cet élément de motivation n’est cité que par 

11, 90% des assistantes sociales.  

 

 
 

 

Graphique n°15 - Motivations pour rester à l’EN 

 

 

Ce faible taux est à relativiser du fait de la nature même de la question qui mêlait 

des éléments de contenu du travail avec des éléments du cadre d’emploi. Si les réponses 

concernant le cadre d’emploi sont isolées, les vacances, comme motivation pour rester à 
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l’Education nationale, arrivent devant le statut et le salaire qui est qualifié de « comique » 

par une de nos interlocutrices.  

 

Le cadre d’emploi, c’est aussi la fonction publique d’Etat. L’appartenance à la 

fonction publique et l’identification à une mission d’Etat s’appuient, dans le discours de 

nos interlocutrices, sur des valeurs républicaines. Appartenir à l’Etat serait une garantie 

pour défendre une égalité de traitement sur tout le territoire, une indépendance vis à vis du 

politique et un service qui ne serait pas lié à des notions de rentabilité.  

AS4 -La fonction publique d’Etat, c’est très important pour moi. J’ai le sentiment 

de travailler pour la collectivité et pour l’Etat. Pas de travailler pour un privé qui va 

orienter à sa façon. L’Etat, c’est beaucoup plus large, j’en fais partie et je me sens faire 

partie de la grande maison de l’Etat et ça, ça me plait. 

La fonction publique d’Etat, c’est aussi un statut qui limite les possibilités 

d’évolution. Etre fonctionnaire apparaît pour nos interlocutrices comme une sécurité qui 

enferme. Le statut est cité par 9,18% des assistantes sociales comme motivation pour rester 

à l’Education nationale (schéma n°15). 

AS8 -Appartenir à cette grosse institution, ça me faisait un peu peur. J’avais 

l’impression d’être un peu coincée dans quelque chose. C’était aussi par rapport à mon 

âge. Peut être envie de faire autre chose, j’en sais rien. Ce n’est vraiment pas le statut qui 

m’a motivée pour aller à l’Education nationale. Pour moi, ça représentait quelque chose 

de figé.  

Une autre de nos interlocutrices, à laquelle nous demandions ses motivations pour rester à 

l’Education nationale, nous a répondu : 

AS1 - Ça, j'ai l'impression que c'est une faiblesse de fonctionnaire. Je suis 

intéressée par ce que je fais. Ce travail est riche. Quand on rentre à l'éducation nationale, 

quand on devient fonctionnaire (je ne sais pas faire la part des choses), eh bien, c’est pour 

la vie de son travail. Il y a des choses qu'on perd, on rentre dans des fonctionnements. Il 

faut une sacrée énergie pour en sortir. Ça existe. On n'est pas dans ces idées de 

performances, de résultats, de bilans qu’a le privé. Ça fait peur, je crois. Il y a aussi la 

sécurité de l'emploi. Moi, j'y ai trouvé mon compte. Pour en sortir, il aurait fallu 

développer des énergies que je ne suis pas allée chercher. 

 

Les motivations des assistantes sociales scolaires sont liées à un public et à un 

milieu, l’Education nationale, considéré comme enrichissant. Le statut de la fonction 
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publique apparaît comme le garant d’une nécessaire indépendance vis à vis des 

« politiques ». L’appartenance à la fonction publique d’Etat est ainsi érigée en valeur de 

référence. Mais ces éléments à eux seuls, ne permettent pas de saisir ce qui fait l’identité 

du service social scolaire. L’identité professionnelle interroge aussi le sens que les 

professionnels donnent à leur pratique. C’est donc, au travers d’éléments du discours sur la 

pratique que nous tenterons d’éclairer cette double appartenance du service social scolaire 

entre « Education nationale » et « travail social ». 

 

L’ACTIVITE DE TRAVAIL COMME EXPRESSION D’UNE DOUBLE 

APPARTENANCE EDUCATION NATIONALE ET TRAVAIL SOCIAL 

 

La spécificité de la pratique du service social scolaire se situe dans un entre deux, à 

la fois du coté des familles, du travail social et du coté du monde enseignant. Pour Pascale 

Garnier, « l’analyse de cette activité nous oblige à penser la non exclusion des 

contraires
70

. », entre intérieur et extérieur, entre liberté d’action et isolement, entre 

visibilité et invisibilité. C’est dans l’expression de cette spécificité que nous pouvons 

trouver l’articulation de la double appartenance des assistantes sociales. L’expérience de 

travail devient alors le lieu de cette double inscription. Les savoirs et savoirs faire ne 

relèvent pas seulement de la mise en application des règles formelles du travail social qui 

s’appliquerait à un contexte particulier : l’Education nationale. Il s’agit de savoirs et de 

savoirs faire combinés, mixés afin qu’ils prennent sens dans cet entre deux, zone 

d’autonomie du service social scolaire.  

 

De l’action naît la connaissance 

 

Les assistantes sociales scolaires rencontrées s’estiment porteuses d’un savoir 

construit à partir de leur expérience. Le cœur de métier étant l’intervention auprès de 

l’élève, la proximité avec les adolescents leur permet d’avoir une approche empirique des 

réalités de cette période de la vie qu’elles ont conforté par la formation.  

 AS3 - Au fur et à mesure que je suis à l’Education nationale, j’ai appris plein de 

choses sur l’adolescence. Qu’est ce qu’un ado ? Comment l’appréhender ? Comment 

réagir en fonction de son comportement ? Moi, j’arrive à décoder un peu mieux. Je vais 
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être moins déstabilisée par rapport à d’autres adultes. Il y a beaucoup d’assistantes 

sociales de secteur pour qui, les ados représentent quelque chose d’à part, d’insaisissable. 

L’établissement scolaire étant un lieu de passage pour tous les ados, l’approche du service 

social ne se fait pas forcément par le biais des problèmes sociaux.  

 AS2 -Il me semble que l’on a une connaissance de la réalité ordinaire, quotidienne 

des ados. 

Cette approche par l’élève est revendiquée par les assistantes sociales comme leur 

première spécificité qui participe de leur identité. Elles se définissent par cet idéal de 

service. 

 AS3 - La valeur commune aux assistantes sociales, c'est de partir de l'élève comme 

le centre de l'intervention. 

Les savoirs concernent le public mais aussi les partenaires nécessaires à l’action, 

qu’ils soient de l’institution ou à l’extérieur. Cet entre deux institutionnel nécessite une 

connaissance approfondie des deux mondes dans lesquels les assistantes sociales 

s’inscrivent : l’Education nationale et le travail social. Il ne s’agit pas d’une connaissance 

des attributions et des règles de fonctionnement mais d’une connaissance de l’implicite, 

d’une inscription dans la culture de chacun, qui permet au-delà d’un simple partenariat, de 

donner sens à l’action. Du coté de l’institution, les assistantes sociales marquent leur 

différence vis à vis d’intervenants extérieurs, en défendant une appartenance à la 

« maison » Education nationale. 

 AS4 -On fait partie de la maison. On a la connaissance de l'institution. Du coup, 

on a aussi une légitimité. L'éducateur de prévention vient ponctuellement. Il ne fait pas 

partie vraiment de... Je crois qu'on fait partie d’une grande maison, mais qui est 

vachement cloisonnée. C'est assez fermé, ça rassure tout le monde de savoir qu'on fait 

partie de cette maison. 

Du côté du travail social, les assistantes sociales partagent une culture commune avec les 

services extérieurs.  

 AS1 -On a l'impression d’une adhésion à des valeurs communes. Le respect de la 

personne, des règles de déontologie, le secret professionnel. Tout ce qui va dans le sens 

d’aider la personne à trouver des solutions. Ça définit la relation à la personne. Prendre 

les personnes là où elles en sont. Leur faire découvrir leurs propres ressources. C'est 

intrinsèque au service social. Ça vient de la formation. 

Cette connaissance des deux mondes leur permet d’être dans une interface qui sera utilisée 

au profit de l’élève. 
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 AS6 -Dans la mesure où tu incorpores la culture scolaire, une culture 

professionnelle, on est à même d’être entre cette école, ce qu’elle véhicule comme valeurs 

et le travail social. C’est la spécificité de ce travail, on est à la fois dedans et dehors. Pour 

pouvoir bien travailler en interne sur cette dimension de la mission éducative de l’école, 

pour l’enfant, il faut pouvoir être en lien avec les familles et les travailleurs sociaux en 

conservant une sorte d’équilibre. 

 

Cet équilibre, décrit par une de nos interlocutrices, permet aux assistantes sociales 

de se ménager au sein de la structure scolaire une zone d’autonomie, ni tout à fait dedans, 

ni dehors, elles se positionnent à partir de leur expertise. Ce n’est que dans l’action que 

cette autonomie se donne à voir. 

   

 

Une fonction d’interface qui donne sens à l’expertise 

 

La capacité d’expertise est un des fondements du métier d’assistante sociale. Le 

nouveau référentiel du diplôme d’état d’assistant de service social nomme l’expertise 

sociale comme un domaine de compétences. Quelle est sa spécificité dans le cadre 

scolaire ? Les personnels rencontrés en font un élément de leur spécificité, nécessaire à 

leur  reconnaissance. Mais comment se positionner entre éducatif et pédagogique ?  

 AS6 -C’est l’analyse d’un travailleur social, mais d’une assistante sociale scolaire 

et c’est particulier. Parce qu’il y a toujours un petit plus au niveau de la dimension 

éducative, autour d’un lieu de vie qui est l’école. 

Ce travail d’expertise a une particularité : il est de la seule responsabilité du travailleur 

social qui doit s’auto saisir.    

 AS2 -Ce qu’on a de particulier, c’est cette capacité d’initiative mais c’est aussi une 

difficulté. Devant chaque situation, on définit nous même ce qu’on va faire, quel va être 

notre plan d’action. Ça fait appel à une grande subjectivité.  

Les assistantes sociales évoquent un sentiment de liberté et d’autonomie puisqu’elles 

définissent elles-mêmes leur  intervention. Mais dans le même temps cette autonomie a son 

revers qui est l’isolement face aux situations, en particulier les situations de protection de 

l’Enfance. 

 AS2 - C’est dans la forme d’intervention qu’elle est, la marge de manœuvre.[…] 

Ça pourrait être aidant d’avoir plus de cadre, parce que d’avoir sans cesse à se situer, 
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c’est aussi une difficulté. Ça, je m’en saisis ; ça je ne m’en saisis pas. Quand la demande 

est clairement faite, c’est simple. Des fois, on a des infos, c’est peut être important, c’est 

peut être grave, je savais pas.  

 

Cette expertise propre au service social scolaire trouve son sens dans une fonction 

d’interface entre l’Ecole et les familles. Cette conception du métier est choisie par 39,05% 

des personnes interrogées. L’assistante sociale scolaire est dans un rôle de médiation. 

 

 

 
 

Graphique n° 16 - Spécificité de la pratique 

 

          

  

 AS2 -Quelles sont nos compétences dans les situations qu’on gère ? Généralement, 

c’est les relations parents/enfants ou des situations conflictuelles, problématiques dans le 

cadre scolaire, il faut avoir ce rôle d’interface. C’est déjà mettre des mots sur ce qui ne va 

pas et orienter sur d’autres professionnels, des fois ça suffit. Quand c’est plus difficile, il 

faut trouver des relais. 

Ce travail à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement, ce travail de 

médiation entre l’univers scolaire et l’univers des familles, est perçu comme un travail de 

lien, qui permet la compréhension des situations des élèves. Dans les conflits qui opposent 
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familles et acteurs scolaires, il s’agit pour l’assistante sociale scolaire de s’inscrire, à partir 

du lieu scolaire, dans une neutralité qui permet la mise à distance.  

 AS1 - Les autres services sociaux cherchent à s'implanter dans les établissements 

scolaires. Mais qui fait le lien? La particularité c’est la position de l’assistante sociale au 

sein de l'établissement. En marge. La grande richesse de ce service est de pouvoir être 

impliquée vraiment à plusieurs endroits de la vie du jeune. De pouvoir faire ce lien. 

C’est ainsi que l’expertise et la fonction d’interface du service social scolaire lui permet 

d’être dans une distance critique vis à vis de l’institution.  

 

 

S’adapter pour prendre du recul 

 

Les assistantes sociales se définissent par l’action. Mais leurs interventions sont 

nécessairement liées à un environnement mouvant, à des stratégies d’acteurs devant 

lesquels elles doivent s’adapter. Nos interlocutrices ont beaucoup insisté sur cette 

compétence, fruit d’un savoir être, indispensable.  

 AS3 - Il faut faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation quand on est 

travailleur social et qu'on arrive à l'éducation nationale. Il faut s'adapter à des 

fonctionnements, à l'institution elle-même. Elle a des structures très définies, ont fait les 

choses de telle façon et pas autrement. Il faut parler le même langage. C'est aussi un défi. 

On n'est pas avec les mêmes professions. On est toujours en dents de scie. Il y a tellement 

de personnalités différentes. Il faut s'adapter à des fonctionnements différents. C'est très 

compliqué de trouver une trame commune pour faire passer des choses. Je me suis souvent 

comparée à un caméléon, je change de couleur en fonction des établissements. Il faut 

adopter des stratégies. Des fois je me dis « ras-le-bol il faut que je quitte ce truc-là ». Et 

des fois il suffit de pas grand-chose pour que ça redémarre. C'est là, aussi qu'on trouve 

l'intérêt de ce travail. 

Cette capacité d’adaptation, à la remise en question permanente va de pair avec l’impératif 

de faire du « relationnel ».  

 AS4 - On fait du social dans une institution qui n'a absolument pas vocation à faire 

du social. L'éducatif oui, mais le social ce n'est pas la vocation de l'éducation nationale. 

Donc, pour pouvoir faire ce social là, il faut se positionner et se faire reconnaître. Ça 

passe par les relations publiques. Établir des relations de confiance, se faire connaître, 

faire connaître sa spécificité, ce qu'on peut apporter, à quoi on sert. 
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Ce positionnement, cette capacité d’adaptation demande de prendre du recul et de la 

distance. Les assistantes sociales scolaires rencontrées, alors qu’elles s’inscrivent dans une 

appartenance à l’Education nationale, se « ressourcent » dans le monde du travail social. 

 AS6 - Il y a des moments où j'ai plus envie ou besoin d'aller m'alimenter à 

l'extérieur soit par des concertations, soit par des formations, soit par des échanges 

informels avec les collègues de secteur. Je reviens dans l'institution, ce n'est pas toujours 

conscient, ça m'a permis de me ventiler un peu et puis ça me met dans une posture qui est 

plus à distance. 

  La connaissance du milieu, la capacité d’adaptation à son environnement et la mise 

à distance sont autant de compétences développées par le service social scolaire qui ne 

prennent sens qu’au regard de l’action. Le positionnement entre intérieur et extérieur est le 

résultat d’un processus fondé sur des savoirs techniques mais aussi sur une expérience. Les 

relations de travail permettent de saisir ce positionnement particulier. Les interactions de 

travail donnent à voir, par la confrontation à d’autres, ce qui fait le métier et son identité. Il 

s’agit d’un des lieux des stratégies identitaires pour réduire l’écart entre « identité pour 

soi » et « identité pour autrui ».    

 

LES INTERACTIONS DE TRAVAIL COMME ESPACE DE LEGITIMATION DES 

SAVOIRS ET COMPETENCES 

 

Les relations entretenues avec d’autres peuvent être vues comme des espaces de 

reconnaissance ou de non-reconnaissance. Les assistantes sociales scolaires travaillent en 

partenariat à l’intérieur et à l’extérieur des établissements. Ainsi, trois acteurs émergent du 

discours de nos interlocutrices : Les enseignants, l’infirmière et les éducateurs de 

prévention spécialisée. Ils peuvent être l’objet de conflits de légitimité et de confrontation 

des identités professionnelles. Nos interlocutrices perçoivent  une confirmation de leur 

légitimité chez les partenaires extérieurs qui n’ont pas d’intervention directe dans les 

établissements scolaires. 

 

Les infirmières : entre alliance et concurrence 

 

Les infirmières sont présentes dans les établissements scolaires. Sous la hiérarchie 

directe du chef d’établissement, elles ont vu ces dernières années leurs moyens s’accroître. 

Pour exemple, dans l’Académie concernée par notre étude, un collège classé Education 
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prioritaire bénéficie de deux infirmières à temps complet contre un temps de permanence 

d’assistante sociale de trois jours par semaine. Cette différence de moyens se ressent dans 

la collaboration. Les missions des infirmières stipulent qu’elles apportent écoute et 

accompagnement aux élèves. Les infirmières se sont engouffrées dans ces attributions qui 

leur permettaient de sortir de leur infirmerie et de la « bobologie». De fait, au sein de 

l’institution, elles se retrouvent sur les mêmes champs d’intervention que les assistantes 

sociales scolaires. En tant que personnel non-enseignant, elles sont des partenaires 

privilégiés des assistantes sociales, confrontées aux mêmes difficultés de faire entendre un 

autre point de vue sur les élèves dans l’enceinte scolaire. Cette collaboration peut être aussi 

concurrentielle et impose aux assistantes sociales de différencier leur approche de celle des 

infirmières. 

 AS4 - Avec les infirmières on a un champ d'intervention qui est commun. Après, il 

faut se débrouiller avec ça. Il peut y avoir conflit de légitimité. En même temps, je pense 

qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne vais pas me battre pour une situation où 

j'estime que j'aurais pu intervenir. Si on est vraiment sur le même champ, du moment 

qu'elle m'en parle. Le pire dans ces situations, c'est quand l'infirmière intervient dans le 

même champ que toi et que tu ne sois pas associé à l'évaluation ou au diagnostic. Tu peux 

être amenée à faire des choses sans les avoir évaluées.  

Le point de départ d’une prise en charge de l’infirmière est toujours une réponse de 

soin à une manifestation du corps. Quand un adolescent exprime un mal être, cela passe 

souvent par des maux de ventre ou de tête. Ainsi, l’accompagnement de l’infirmière a une 

base beaucoup plus objective que celle de l’assistante sociale, avec souvent dans un 

premier temps une réponse immédiate par la prescription d’un cachet. En collège, les 

adolescents fréquentent spontanément, beaucoup plus, l’infirmerie que le bureau de 

l’assistante sociale. Il s’agit d’un lieu maternant. Les élèves de 6
ème

 découvrent souvent 

avec bonheur l’infirmerie, lieu où l’on peut déposer ce qui se vit difficilement au collège et 

le moindre « bobo » sera pris au sérieux même s’il s’agit de l’égratignure du week-end 

précédent. De la même façon, en lycée professionnel, l’infirmière bénéficie d’une réelle 

visibilité en raison d’une présence quotidienne. Indispensable dans le cadre du travail des 

ateliers, elle a un rôle de prévention et de soins. Par ailleurs, l’infirmerie est un lieu 

beaucoup moins stigmatisant pour les élèves (et pour les adultes) que le bureau de 

l’assistante sociale. En effet, le service social scolaire est assimilé à « problèmes 

familiaux », « enfants à problèmes », « placements », ce qui reste pour une bonne part 

proche de la réalité malgré les efforts des assistantes sociales pour s’inscrire dans un travail 
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plus préventif. Ainsi, dans le cadre de la collaboration entre ces professionnels de 

« l’écoute », le travail prendra souvent la forme d’un relais ou d’un appui technique du 

service social scolaire. La formation initiale de ces professionnels est radicalement 

différente, même si les infirmières revendiquent une compétence en matière d’écoute. 

Alors que depuis quelques années, les infirmières scolaires se sont positionnées sur le 

même champ que les assistantes sociales, le travail de protection de l’enfance est largement 

assumé par le service social scolaire. L’approche des situations d’élèves diffère selon la 

culture du professionnel. La pratique des infirmières les incite à être dans une réponse 

immédiate à l’élève alors que le travailleur social sera dans une approche plus globale et 

compréhensive.  

Ainsi, dans ce travail de partenariat l’assistante sociale va mettre en avant ses 

compétences en tant que travailleur social et se différencier du travail de l’infirmière.  

 AS3- Les infirmières sont souvent dans une réponse immédiate. Cela se voit 

souvent, aux orientations vers les psys. On file facilement la carte de la maison des 

adolescents. Souvent ça fait chou blanc. C'est pas compris. Ça n'a pas de sens. Nous, on 

amène les choses autrement. Ce n'est pas forcément la réponse. Ce n'est pas forcément 

l'enfant qui a besoin d'un psy. 

   

En étant sur plusieurs établissements et sous l’autorité directe de l’inspection 

d’académique, l’assistante sociale se dégage de toute relation hiérarchique vis à vis des 

chefs d’établissement, contrairement aux infirmières. Cette liberté, qui permet « de passer 

la porte » donne aussi le sentiment aux assistantes sociales d’être moins rassurées quant au 

cadre de leur intervention. Les infirmières quant à elles sont clairement identifiées comme 

relevant de l’établissement mais soumises au bon vouloir du proviseur. Confort s’il en est 

du point de vue de la légitimité à intervenir, cela reste une difficulté pour elles quand il 

s’agit de défendre un point de vue différent de celui de l’administration de l’établissement 

ou quand il s’agit de s’aménager une marge de manœuvre. En lycée professionnel, elles ne 

sont pratiquement pas autorisées à sortir de leur infirmerie.   

 

Les enseignants : du conflit à la coopération 

 

 AS5 - Cette année, j'ai presque eu un conflit avec une prof de français. Elle a 

toujours raison sur tout. Elle avait une élève qui a découvert cette année que sa mère 

l'avait eu avec un homme marié. Ce monsieur a des enfants qui sont, aussi, au collège. 
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Cette jeune côtoyait sa demi-sœur et a pété les plombs. Elle a insulté des profs. Elle va très 

mal, la gosse. Je l'ai suivie toute l’année. Je n'avais pas à expliquer la situation aux 

enseignants. La jeune, elle-même, l'avait fait comprendre. Cette enseignante : « il ne faut 

plus qu'elle vienne en cours, elle embête tout le monde, elle est très agressive avec les 

bonnes élèves. » Ce n'est pas un hasard, son demi-frère et sa demi-sœur sont de très bons 

élèves. Ils ont ce qu'elle n'a pas. Elle vit seule avec sa maman. Et eux sont d'un milieu très 

favorisé. Cette enseignante m'a dit : « oui, toi, tu comprends toujours. » On a eu un petit 

conflit. Le principal m'a dit : « vos oreilles ont dû siffler. En conseil de classe, tous les 

profs étaient contre vous. » Dans la même classe, il y a une élève que je connais depuis 

longtemps et qui est placée. Ces deux jeunes filles étaient absentes ensemble et agressaient 

une bonne élève. Cette prof est montée tout de suite au créneau, en disant : « l'assistante 

sociale lui dit de venir en cours alors que nous, on ne la veut plus. » Mon rôle, c'est quand 

même la lutte contre l'absentéisme. Je ne vais pas lui dire : « ne viens pas en cours », 

parce que les profs ne la veulent plus! Il faut quand même qu'elle finisse sa troisième! Je 

ne suis pas allée dans le même sens que les profs. Mon rôle est de travailler dans le même 

sens que les élèves,…euh, que les profs, …que les profs mais auprès des élèves. Cette 

histoire, c'est l'opposition A.S. et profs. On m'a reproché de défendre l'élève, de la 

soutenir. Les profs, ils ont des savoirs à faire passer. Même, s’ils comprennent la situation 

des élèves, cela n'excuse pas de mettre la classe en l'air. Je dis ce que je peux aux élèves 

pour qu’ils se tiennent tranquilles. Nous, on comprend les élèves. 

 

Au travers de cet exemple, l’assistante sociale se positionne en avocat de l’élève 

face à une équipe d’enseignants qui baisse les bras. L’absentéisme de l’élève permet aux 

yeux des enseignants, de garantir un certain ordre scolaire. Face à cette exclusion qui ne dit 

pas son nom, l’assistante sociale se positionne. Le conflit a le mérite de resituer la situation 

scolaire de cette jeune fille au centre de la scène. L’assistante sociale ne peut pas pour 

autant se positionner dans la seule défense des élèves et des familles, elle doit faire alliance 

avec le monde enseignant, qui est la condition même de ses interventions. C’est ainsi que 

notre interlocutrice par un lapsus révélateur, hésite à indiquer le sens dans lequel elle 

travaille. 

Le travail de collaboration avec les enseignants est au cœur des contradictions 

apparentes du positionnement de l’assistante sociale. Tournée vers l’extérieur de 

l’établissement, son travail, selon elle, n’est pas visible aux yeux des enseignants. La 
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collaboration est pourtant un passage obligé lui permettant de s’inscrire dans la vie de 

l’établissement. Il est donc nécessaire de se faire connaître et reconnaître. 

 AS8 - Les profs : il y en a avec qui je ne travaille pas du tout et d'autres avec qui je 

travaille très bien. C'est en fonction des sensibilités et du regard qu'ils ont sur les jeunes. 

Ceux avec qui je ne travaille pas du tout : soit, ils ne connaissent pas mon travail. Ils ne 

savent pas forcément pourquoi ils peuvent me solliciter. Il y aurait un gros travail de 

communication à faire.[…] C'est sur des cas particuliers, qu'on apprend à travailler 

ensemble. 

 Les enseignants sont classés en deux catégories, par nos interlocutrices : ceux, pour qui la 

priorité est la transmission d’un savoir et ceux qui ont une approche par l’élève.  

 AS3 - Les profs, une majorité, actuellement se retranchent derrière le fait qu'ils 

font passer leurs matières. Ils ne se posent pas la question de l'impact de ce qu'ils font, ni 

du sens dans la vie des élèves.  

Ainsi, cette collaboration ne va pas de soi. L’enseignant doit au préalable, évaluer 

les situations pour lesquelles, il y a nécessité de « laisser » la main à des spécialistes et 

celles qui relèvent de l’exercice normal de son métier. Les modes de collaboration sont 

étroitement liés à la façon dont un enseignant se représente son travail auprès des élèves. 

L’enseignant, retranché derrière les aspects pédagogiques, interpellera, l’assistante sociale 

en tant que personnel « non enseignant », pour ce qui perturbe l’ordre scolaire. Ce qui fait 

problème devra trouver sa solution en dehors de la classe, voire en dehors de la sphère 

scolaire. 

AS3 - Les profs ils te filent le truc et puis voilà. Ce n'est pas leur job. Ils passent le 

relais à quelqu'un qui peut identifier ce qu'il y a à faire.    

Les assistantes sociales portent un regard critique sur cette catégorie d’enseignants, 

retranchés dans leur classe, pour qui le travail d’équipe est du temps perdu (puisque bien 

souvent, non rémunéré). Ces enseignants qui ne représentent pas la majorité de la 

profession considèrent leur discipline et le « programme » comme les seuls éléments 

professionnels dignes d’intérêt. Tout ce qui concerne la vie de l’élève ne rentre pas dans la 

définition qu’ils se font de leur fonction. Culturellement à l’opposé du travail social, la 

relation établie ne peut être qu’incompréhension mutuelle comme l’indique cette anecdote 

rapportée. 

 - Je pense à plusieurs situations où je suis confrontée à un choc de culture 

travailleur social / enseignant qui peut induire un clivage si l’AS scolaire n’est pas 

capable d’adaptabilité pour travailler en équipe et tenter d’expliquer à des enseignants 
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que des parents, des élèves ne sont pas démissionnaires mais qu’ils sont pris dans d’autres 

problématiques, « tourbillons » qui font qu’à un moment donné l’investissement scolaire 

sera moindre, le comportement moins adapté pour l’élève. Quant aux parents, s’ils ne sont 

pas présents ou en retard à un rendez-vous parents / professeurs cela ne veut pas 

forcément dire qu’ils sont démissionnaires ou insensibles aux difficultés de leurs enfants. Il 

paraît normal et courant que par exemple un parent s’excuse pour le comportement de son 

enfant en classe. Est ce lui qui a posé l’acte ? Le parent devient-il élève quand il franchit 

le portail ?  

Ainsi, dans sa relation aux enseignants, l’assistante sociale scolaire peut être 

amenée à se positionner du côté des familles. 

 AS6 - Les familles qu'on connaît, nous, elles ont beaucoup plus de plaies avec 

l'école. Des fois, il suffit qu'un enseignant ouvre la bouche pour parler de leur gamin, de 

toute façon c’est foutu. Il y a un truc à faire là. Le service social scolaire a sa place à ce 

niveau-là. J'y ai toujours cru. 

 

Par contre, si l’enseignant situe son objet professionnel dans l’éducation et qu’il 

met l’élève au centre de son activité, il peut aller loin dans son intervention. L’assistante 

sociale se retrouve alors à gérer un nouveau conflit de légitimité. A quel moment le relais 

peut être fait entre ce qui est de la compétence de l’enseignant et ce qui n’en est pas ? Les 

situations difficiles d’élèves touchent à l’humain et à ce que chacun se sent en mesure de 

porter. Chaque assistante sociale scolaire a pu rencontrer un enseignant en difficulté dans 

l’accompagnement personnel qu’il avait engagé avec un élève. Une enseignante qui avait 

reçu des confidences d’une mère d’élève sur la violence de son concubin, se sentait tenue 

par le secret partagé avec la mère. Elle portait seule l’accompagnement de l’élève. Tous les 

soirs, elle téléphonait à 21 heures dans la famille pour s’assurer que l’élève n’était pas en 

difficulté. La situation a été connue à la veille des vacances d’été, l’enseignante ayant 

réalisé qu’elle ne pourrait plus se rassurer en voyant l’élève en classe. 

 AS4 - Les profs peuvent aller trop loin dans un questionnement auprès des jeunes. 

Ils voient  le jeune et après ils appellent au secours parce qu’ils ne savent plus comment 

gérer. 

 

La relation aux enseignants est essentielle mais le plus souvent compliquée et 

parfois conflictuelle. Il s’agit de la rencontre de deux logiques, parfois opposées. Un 

enseignant pourra souhaiter qu’un élève soit exclu au regard de son comportement, alors 
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que l’assistante sociale sera dans une attitude de compréhension des difficultés de ce jeune. 

Pour qu’un travail commun puisse être engagé, il sera nécessaire que l’enseignant accepte 

de changer de point de vue. P. Garnier parle d’une « nécessaire décentration » de 

l’enseignant qui, pour comprendre la situation d’un élève aura parfois besoin de l’éclairage 

de l’assistante sociale scolaire. « La capacité d’un enseignant à comprendre la singularité 

de la situation d’un élève passe par la découverte qu’il a lui-même un point de vue 

particulier sur l’élève et que son regard est à la fois situé, partiel et partial.
71

 » Beaucoup ne 

souhaiteront pas faire cet effort de décentration estimant qu’il n’est pas nécessaire ou trop 

difficile. Ils enseignent leur discipline et tentent de mettre à distance tout ce qui viendrait 

perturber une « routine scolaire » (P. Garnier, 1997), ils laissent à d’autres le soin de 

rétablir l’ordre. Cette attitude peut être comprise comme un repli identitaire, « Je suis là 

pour enseigner » ou comme une défense dans un métier qui « reste une épreuve 

personnelle parce que la subjectivité est placée au cœur du rapport pédagogique.
72

 » La 

difficulté à faire cours (gestion du quotidien, de l’autorité, le décalage culturel avec 

certains élèves…) peut se retourner contre les élèves. La massification du système scolaire 

avec l’entrée « dans les murs » de difficultés sociales a perturbé l’identité professionnelle 

des enseignants qui se reconnaissent d’abord dans une discipline à transmettre et moins 

dans un statut de pédagogue. « Tout se passe comme si l’expérience de travail des 

professeurs était dominée par le choc d’une représentation idéale d’un métier avec des 

conditions de travail qui la rendent impossible à réaliser.
73

 » L’identité professionnelle des 

enseignants bousculée par le délitement du programme institutionnel décrit par F. Dubet se 

confronte à l’identité professionnelle de l’assistante sociale scolaire qui se fonde, on l’a vu, 

sur les valeurs du travail social. Ainsi, dans ce contexte, le parcours scolaire chaotique 

d’un élève peut se trouver au cœur d’enjeux qui vont bien au-delà de sa situation. 

L’enseignant souhaitera une exclusion pour rétablir la norme scolaire alors que l’assistante 

sociale défendra l’élève en tant qu’individu. Une anecdote peut servir d’illustration sur les 

conséquences de ces enjeux sur les pratiques : 

- Je suis investie dans une situation pour laquelle une mesure d’aide éducative a été 

mise en place. J’ai été sollicitée par différents partenaires pour organiser des rencontres 

régulières autour de cette situation (famille, éducateur, professeur, chef d’établissement), 
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puis finalement, je n’ai pas été invitée à la réunion de bilan organisée par le chef 

d’établissement.  

Cette anecdote bien que non détaillée, illustre une pratique courante. L’assistante sociale a 

accompagné la situation de cet élève tout au long de l’année mais à l’heure d’un bilan 

« institutionnel » organisé par le chef d’établissement, sa présence n’est plus souhaitée. Le 

chef d’établissement a sans doute voulu « reprendre la main » et repositionner la situation 

de l’élève dans le champ pédagogique, où la dimension sociale n’a pas lieu d’être.    

D’ailleurs, les assistantes sociales s’interdisent d’intervenir directement dans la 

sphère pédagogique. Elles perçoivent leur intervention comme pouvant faciliter des 

apprentissages, mais en intervenant sur ce qui est hors de la vue des enseignants. 

AS6 - Si l'enseignant est dégagé de tout ce qui peut poser problème à l'enfant, 

parce que nous, on aura pu, peut-être,  faire en sorte que les choses se situent mieux, ça 

peut rendre service à l'institution. 

Hors exceptions, les relations avec les enseignants sont cloisonnées. Les 

interventions du service social se font sans lien avec ce qui se vit dans la classe. 

L’assistante sociale utilise des techniques de travail lié à l’individuel et l’enseignant gère 

des groupes. Les limites de la collaboration sont là. Un élève en situation duelle ne 

s’exprimera pas de la même façon qu’au niveau de son groupe classe. L’assistante sociale 

accompagne l’élève dans l’expression et la résolution de ses difficultés mais l’approche ne 

pourra en être que partielle si elle n’a pas accès à ce qui s’exprime dans la classe. Les 

retours qu’elle fera à l’enseignant seront limités. Des éléments de compréhension sur la 

situation d’un élève ne permettront  pas, à eux seuls, de changer son attitude en classe. 

Concernant les relations aux familles, les enseignants reprochent souvent aux assistantes 

sociales de ne pas les avoir tenus informés de ce que certains élèves vivent chez eux.   

 

Pourtant, dans ces aspects de négociation nécessaire, nos interlocutrices se pensent 

appartenir à la même équipe que les enseignants ; l’une d’elles, les désigne bien comme 

« collègues. » Ce sont souvent les relations informelles qui permettent de dépasser le 

clivage assistante sociale / enseignant. Elles permettent de construire la collaboration. « Je 

t’écoute et je prends en compte ce que tu me dis parce que je te connais. » Le statut ou le 

savoir-faire lié à la profession ne sont pas suffisants pour développer la collaboration.  
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Les éducateurs de prévention spécialisée : chacun sa place 

 

Depuis plusieurs années, les établissements scolaires ouvrent leur porte aux 

éducateurs de la prévention spécialisée. Accueillis comme des sauveurs ou des importuns, 

leur positionnement au sein des établissements n’est pas sans interroger la pratique du 

service social scolaire. Certaines de nos interlocutrices évoquent  un travail de partenariat, 

d’autres vivent ces irruptions dans le monde scolaire comme une nouvelle concurrence.  

 

Trois attitudes peuvent qualifier cette collaboration. L’assistante sociale scolaire les 

reconnaît comme des travailleurs sociaux avec qui elle peut faire alliance mais en 

distinguant les champs d’intervention. Dans ce sens, elle souhaite s’imposer comme le seul 

référent social de l’institution scolaire. Nos interlocutrices ont pu aussi se montrer critiques 

vis à vis de comportements intéressés d’éducateurs défendant une place au sein de 

l’établissement. Le témoignage suivant synthétise ces différentes attitudes.  

 AS8 - Il vient un éduc’ de prévention avec qui je travaille très bien. On partage les 

mêmes limites. Il sait dans quel terrain il est et il sait dans quel terrain je suis. On a même 

pas besoin de s'expliquer, de se le dire. Ma représentation de l'éducateur de prévention, 

lui, il est dedans. Et moi je suis dans sa représentation de l'A.S. scolaire. Donc, on reste à 

notre place. Il n'y a pas de problème on bosse super bien ensemble. Avec l'autre 

éducatrice, c'est plus compliqué. Elle envahit. A certains moments, il faut la recadrer. Des 

fois je ne le fais pas. Je n'ai pas toujours l'énergie de le faire. C'est aussi fatigant. Elle va 

venir, elle va voir des profs parce qu'elle est là depuis huit, neuf ans. Elle va directement 

voir les profs. Elle a le droit. Elle vient chercher de l'info. C’est du tirage d’infos du nez. 

L'autre éducateur, lui il n'est pas là pour qu'on lui donne à bouffer. L'éducatrice, ça fait 

ça. Lui, il a du boulot dans la rue, il ne vient pas chercher du travail. Je ne sais pas 

comment dire. Le collège, pour elle c'est son terrain de chasse. Elle est sympa, ce n'est pas 

une histoire de personnes. Certains profs aiment bien parce qu'elle leur donne à bouffer. 

C'est-à-dire qu'elle raconte. Et des fois c'est grave. Parfois elle sait se taire aussi. Elle est 

là en montrant ce qu'elle sait. J'aime pas. Elle se donne de la valeur en racontant la vie 

des gens. Je ne me retrouve pas là-dedans. Après elle fait ce qu'elle veut. J'ai su qu'elle 

venait voir des jeunes en entretien au collège. Pourquoi pas. Une fois ça peut arriver. Le 

premier contact, pourquoi pas. Si ça a un lien avec la prévention. Plusieurs fois, elle m'a 

dit : «  il faudrait qu'on travaille ensemble.  Tu vois pour les situations difficiles on 

pourrait faire les entretiens ensemble ». Je lui ai répondu :  « Tu sais les situations 
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difficiles, c'est mon job. Je suis capable de les gérer seule, je n'ai pas forcément besoin de 

toi ». Il a fallu que je m'énerve. Elle m'a gavée avec ce truc-là. Je lui ai dit : « je connais le 

boulot des éducs’ de prévention, à moins que tu veuilles m'en reparler. Ce n'est pas ici 

votre place. Elle n'est pas là, à côté de moi, pendant un entretien, pendant qu'un jeune est 

en difficulté scolaire ou autre. Je suis en capacité de gérer ça toute seule. Je n'ai pas 

besoin de quelqu'un qui soit à côté. Le relais, je l'ai toujours fait. Quant aux jeunes, si je 

pense qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un relais à l'extérieur, je suis capable d'évaluer 

ça. » Il a fallu recadrer plusieurs fois. 

 

 Dans ce type de collaboration, l’assistante sociale scolaire s’inscrit dans une 

logique de territoire (le cadre de l’établissement), défendant une compétence spécifique au 

monde scolaire. Les termes de « place », « terrain », « limites » illustrent cette idée. Elle 

s’oppose à l’intrusion de l’éducatrice de prévention dans l’enceinte du collège. S’appuyant 

sur les représentations de chacun des métiers, l’assistante sociale scolaire pour défendre sa 

spécificité, définit le territoire professionnel de l’éducatrice de prévention par la rue et peut 

ainsi mettre en doute sa légitimité à intervenir au sein du collège. L’assistante sociale 

scolaire justifie sa position au nom des ses valeurs. Elle met en avant une déontologie 

professionnelle et notamment le respect du secret professionnel, Elle s’en porte garante 

alors que l’éducatrice de prévention serait obligée de le dévoyer afin de se faire une place. 

Par ailleurs, l’assistante sociale scolaire peut intervenir sans avoir besoin de négocier sa 

légitimité auprès des acteurs scolaires. L’affirmation d’une identité se fait ici par le 

territoire d’intervention. L’assistante sociale revendique l’espace scolaire comme espace 

spécifique d’intervention. Mais cette position revendiquée peut aussi être interprétée 

comme un repli sur les attributions supposées exclusives de l’assistante sociale scolaire.  

 

Les services sociaux extérieurs : ces autres qui nous comprennent 

 

Les partenaires immédiats sont l’ensemble des institutions spécialisées dans 

l’accueil de l’Enfance en danger. C’est avec ces services sociaux extérieurs que la 

collaboration apparaît comme la plus simple. Il y a le partage d’une culture commune du 

fait de la formation. Cette culture privilégie l’action et le travail en réseau. Il y a aussi le 

partage d’une éthique professionnelle.  
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 AS4 - Je travaille beaucoup avec les assistantes sociales de secteur. J'ai des 

contacts réguliers sur des situations. Je travaille pas mal avec la P.J.J
74

. Les services 

sociaux extérieurs nous perçoivent comme des collègues avec une identité commune. On 

peut partager, des choses qui ne peuvent pas être partagées avec d'autres personnels de 

l'institution. 

Les assistantes sociales, on l’a vu, cultivent une distance à l’égard de l’institution. Distance 

qui est recherchée par les partenaires extérieurs. 

 AS7 - Notre regard critique par rapport à l'institution nous permet d'établir un 

travail avec des partenaires extérieurs qui n'auraient pas ces éléments sans la présence de 

l'assistante sociale scolaire, dans les établissements. 

Mais là encore, nos interlocutrices se différencient et définissent leur approche spécifique 

en fixant la focale sur l’élève et la structure scolaire avant de l’élargir à la globalité de la 

situation.  

 AS6 -Nous, on est vraiment du côté du gamin dans l'école. Les assistantes sociales 

de secteur, elles sont plus du côté du quartier, de la famille, du financier, de tout ce que tu 

veux. Les assistantes sociales de secteur ne portent jamais la parole de l'école. 

 

Ces exemples de collaboration illustrent le positionnement du service social 

scolaire qui, suivant l’interlocuteur peut mettre en avant, une compétence spécifique au 

travail social ou une appartenance au monde scolaire. Tournées vers l’extérieur, les 

assistantes sociales scolaires partagent une culture commune avec le monde du travail 

social qui devient appartenance à l’Education nationale quand il y a une mise en 

concurrence au sein de la structure scolaire. C’est avec les enseignants que la négociation 

se situe sur le fil entre monde des familles et monde de l’Ecole.  

 

UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE 

 

La reconnaissance ou la non reconnaissance institutionnelle peut légitimer une 

identité collective de métier. Le service social scolaire se valorise et se définit  par l’action 

qui lui permet de garder ce positionnement en marge de l’institution. Cette place est-elle 

reconnue ? Quelles en sont les formes ? Quelle est la perception du service social scolaire 

de sa propre reconnaissance ? On peut distinguer deux niveaux à la reconnaissance : le 
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terrain c’est à dire l’Etablissement scolaire et l’Institution au sens de l’administration 

centrale.  

 

La reconnaissance au niveau de l’établissement scolaire 

L’identité se pense toujours dans la relation à autrui. L’établissement scolaire est le 

cadre d’intervention quotidien de l’assistante sociale scolaire. L’identité du service social 

scolaire se pense ainsi dans l’idée que les assistantes sociales se font d’elles-mêmes et dans 

les attributions qui sont faites au service. Nos interlocutrices ont évoqué des images pour 

se qualifier au sein des établissements. Elles se considèrent comme « le caillou dans la 

chaussure », « l’huile dans les rouages », « le dernier maillon de la chaîne », « la 

cinquième roue de la charrette ». L’ensemble de ces expressions, plus ou moins négatives, 

véhicule une seule et même idée : le sentiment d’être à part.  

 

Pourtant depuis plusieurs années, la place du service social scolaire au sein des 

établissements  s’est formalisée avec :  

- La mise en place de fonds sociaux à partir de 1996, pour aider les familles à 

financer la cantine et les frais scolaires. Les aides financières sont attribuées 

lors d’une commission où les différents représentants de la communauté 

éducative siègent. 

- Les Comités d’Education à la santé et à la Citoyenneté (CESC) qui datent de 

1990. Il s’agit d’une instance qui regroupe l’ensemble des partenaires et des 

acteurs scolaires intéressés par des actions de prévention.  

- La mise en place d’instances de « veille éducative », espace de concertation et 

de repérage des élèves en risque de décrochage ou de rupture scolaire, ouvert à 

l’ensemble de l’équipe de l’établissement.  

 

A partir de cette formalisation d’une partie des interventions du service social 

scolaire, l’établissement a des attentes quant à l’implication de l’assistante sociale.  

 AS2 - Je pense qu’on est plus reconnu par la mise en place des commissions fonds 

social. Avec la mise en place d’instances…c’est pas ce travail là qui est le plus 

intéressant…ces instances avec une place spécifique, ça a fait qu’on a eu plus de 

légitimité…avec la mise en place des concertations, ça a aidé. 

L’inscription dans le travail des CESC avec la mise en place d’actions collectives permet 

d’occuper une place différente au sein des établissements. Quant aux instances de 
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concertations quand elles sont utilisées, elles génèrent une dynamique de travail plus 

collective. 

 AS7 - Faire des réunions hebdomadaires, c'est très important. Pour être au plus 

près de la vie des jeunes. Si on n'a pas de temps de travail en commun, de réflexion 

commune, sur des situations d'élèves, c'est difficile de voir l'intérêt du jeune et de répartir 

le : qui fait quoi ? Ça dépend de la reconnaissance de notre travail par le chef 

d'établissement et de l'ensemble de la communauté éducative. 

 Ainsi pour les assistantes sociales rencontrées, ces formes de travail et la reconnaissance 

qui en découle sont liées à la volonté du chef d’établissement. 

Il n’y a pas de culture du travail d’équipe établie et, la concertation doit être portée par le 

chef d’établissement. Le rapport au temps est très spécifique et impose d’agir dans 

l’urgence. Chaque année est nouvelle, il y a une sorte d’amnésie de ce qui s’est passé les 

années précédentes. Une des anecdotes rapportée par le travail d’enquête en est 

l’illustration : 

Anecdote- Le proviseur me demande d’intervenir, courant avril. Une enseignante 

touchée par la situation familiale d’une de ses élèves de 1
ère,

 souhaite l’héberger. 

L’enseignante est totalement submergée par la situation (surtout par ses propres 

émotions), elle est inquiète pour la jeune. Suite à mon intervention, le juge des enfants se 

saisit et la jeune fille est placée dans un foyer, en fin d’année scolaire. A la rentrée qui 

suit, alors que je souhaite donner des nouvelles à l’enseignante, celle ci me répond « Oh ! 

Gaëlle ? Je ne l’ai plus cette année. » Elle me quitte sans savoir où se trouve cette jeune 

fille, ni ce qu’elle devient, totalement désintéressée. 

Dans cette anecdote, l’assistante sociale est la personne qui suit le jeune au-delà de 

sa fonction d’élève. Alors que pour l’enseignante, le rythme scolaire balaye les individus, 

chaque année est nouvelle et s’achève avec les grandes vacances. 

   En effet, chaque année voit sa cohorte d’élèves nouveaux avec une équipe 

d’enseignants différents. L’année est rythmée par le calendrier des vacances scolaires. 

Lorsqu’une difficulté se présente, elle est à régler en tenant compte de ces impératifs. Ainsi 

les équipes fonctionnent dans un quotidien fait d’urgence. Prendre le temps de la réflexion 

et de la concertation relève d’un effort qui n’a pas lieu dans tous les établissements 

scolaires, loin s’en faut. 

Anecdote- Malgré des efforts de « pédagogie », l'institution scolaire apparaît 

globalement assez peu soucieuse et curieuse de la réalité de nos activités et de celle de 
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certains élèves... Par ailleurs et souvent dans l'agitation elle exige de façon déraisonnable 

la résolution de situations qui méritent au contraire réflexion mais aussi anticipations... 

Même si le travail du service social est peu connu dans sa diversité, les acteurs scolaires 

identifient l’assistante sociale comme l’interlocuteur principal pour les situations 

nécessitant une protection de l’Enfance en danger.  

 AS2 - On est reconnu comme acteur de protection de l’enfance, ça c’est clair. Mais 

je ne suis pas sûre que ce soit visible dans la totalité du travail que ça représente, la 

difficulté des entretiens, la rédaction des rapports, cette phase de bilan « signalement, pas 

signalement »…  

 

Une majorité de nos interlocutrices évaluent le degré de reconnaissance de leur 

travail à leurs conditions matérielles d’exercice. 

 AS2 -Dans les établissements scolaires, on est allé vers plus de reconnaissance. Ne 

serait ce qu’au niveau des conditions matérielles. Il y a eu des conditions peu imaginables 

maintenant (le téléphone dans la loge, bureau dans la chambre d’infirmerie.) Après, il faut 

toujours galérer, on a toujours un écran de retard. Cet ordinateur a été acheté pour moi, 

branché internet. Les conditions matérielles ça veut dire quelque chose. On se pose moins 

la question, voire plus du tout, de notre reconnaissance.  

 Une autre assistante sociale fait clairement la distinction entre ce qu’elle vit au sein des 

établissements scolaire et la reconnaissance du service par l’administration. 

 AS4 - Au niveau d'un établissement on est visible. Parce qu'on travaille des choses 

précises, particulières. Le social à l'école, c'est vraiment la dernière roue de la charrette. 

La fonction d'A.S. n'est pas reconnue, sauf sur une petite focale. Les questions sociales 

sont très présentes dans les établissements, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont de la 

responsabilité de l'assistante sociale. C'est du domaine de l'institution qui ne tourne pas 

sur ses quatre roues. L'absentéisme, c'est traité par le CPE. Si nous, on n'arrive pas à dire 

que l'absentéisme peut être traité d'une autre façon. On peut aussi essayer de voir 

l'absentéisme par un autre biais. C'est là, où la reconnaissance de notre travail c'est 

important. 

 

Le mouvement de 2003 et le hiatus avec l’administration centrale 

 

 Intégré au service de santé scolaire, le service social scolaire n’a pas de réelle 

lisibilité au sein du ministère. Faible entité, il est régulièrement oublié par les rapports 



 84 

ministériels. Il n’y a pas de politique définie ou de programme d’action. Il n’a jamais été 

question d’évaluer les résultats du service. Les statistiques concernant la protection de 

l’Enfance sont traitées comme émanant des médecins scolaires. Le service définit ses 

orientations selon des circulaires, non spécifiques mais qui le nomment compétent au 

même titre que le médecin ou l’infirmière scolaire. Depuis plusieurs années, les postes 

créés concernent majoritairement les infirmières. L’attitude critique vis à vis du ministère, 

se focalise sur les moyens et  les modes de gestion du personnel.  

 Mais surtout, poser la question de la reconnaissance du service social scolaire au 

plan national, c’est relancer les débats concernant une éventuelle décentralisation du 

service vers les conseils généraux.  

En 2003, le ministre de l’Education nationale, Luc Ferry en plein débat sur la 

réforme des retraites propose le transfert des assistantes sociales, des personnels 

techniciens, ouvriers et de services (TOS) aux départements et des conseillers d’orientation 

psychologues (COP), des médecins scolaires aux régions. La mobilisation contre ce projet 

de décentralisation est massive chez les assistantes sociales qui refusent de perdre une 

identité « Education nationale. » Ainsi dans un climat de forte contestation sociale, 

alimenté par la réforme des retraites, le personnel de l’Education nationale s’est mobilisé 

contre le transfert de ses personnels. Les banderoles dans les manifestations unissaient 

différentes catégories de professionnels derrière des revendications de défense du service 

public et d’une certaine idée de cohérence éducative. L’opposition des personnels et 

surtout le manque d’adhésion des collectivités territoriales a mis en échec le projet de 

décentralisation, sauf celui des TOS qui s’est réalisé en août 2004. Ce mouvement a 

fortement marqué les esprits tant il a touché par son ampleur, différentes catégories de 

personnels. La décentralisation et la disparition du service est une éventualité à laquelle les 

assistantes sociales se confrontent depuis. Ce mouvement social a cristallisé des 

incertitudes et a posé l’enjeu de l’appartenance à l’institution. Chez nos interlocutrices, 

nous pouvons noter un avant et un après 2003.  

 AS7 - La politique actuelle est à supprimer des fonctionnaires donc il ne faut pas 

se leurrer, on fera partie d'une charrette à un moment ou à un autre. 

 Depuis 2003, les avis sur la question de la décentralisation évoluent. Notre 

questionnaire abordait cette question et 54,65% des assistantes sociales restent contre un 

transfert du service.  
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Graphique n° 17 - Opinions sur la décentralisation du service social scolaire 

 

Pourtant un certain nombre d’anecdotes et nos interlocutrices ont fait état de cette 

question dans un mélange de fatalisme et de curiosité.  

AS3 -En 2003, plus que maintenant j'avais, quand même une appartenance à 

l'éducation nationale. J'y croyais plus. Là j'ai l'impression que je lâche un peu. Je me sens 

moins investie par rapport à l'institution.[…] Aujourd'hui il se passerait le mouvement de 

2003, je ne sais pas si je me bagarrerais. Je suis plus passive, fataliste. Je me dis aussi, 

qu'il faut essayer d'avancer de bouger, de voir, de ne pas toujours être dans le négatif, la 

peur de voir ailleurs. C'est peut-être plus une ouverture. C'est plus positif que de m'ancrer 

absolument à l'institution.  

Une conseillère technique nous a fait parvenir le témoignage suivant : 

Anecdote - Le combat est perpétuel de quête de reconnaissance par notre 

employeur. Et nous avons de la chance de bien travailler avec notre IA
75

 actuel. Je suis 

conseillère technique, déchargée d’établissement scolaire, encadrant une équipe d’AS sur 

un bassin et référente de missions sur le département. Cadre A, payée une misère par 

rapport à d’autres employeurs, je suis aujourd’hui pour la décentralisation (bien que 

contre, il y a dix ans), mais bien sûr, avec la condition du maintien d’un service social 

scolaire qui me semble indispensable dans la communauté scolaire, essentiellement pour 

veiller à la protection de l’Enfance. L’As scolaire doit faire partie de l’EPLE
76

. 

Les avis divergent mais se retrouvent dans la défense de la spécificité du travail en 

milieu scolaire. 
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Anecdote- La décentralisation, cela irait contre la proximité de l’AS  et de l’élève. 

Le service social en faveur des élèves est le seul directement accessible aux jeunes en toute 

confidentialité et sans aucune contrainte.   

Enfin, d’autres plus pragmatiques se projettent dans cette éventualité et tentent 

d’anticiper les difficultés. 

 AS1 - Si on montre bien la spécificité du service social scolaire, si on montre 

l'utilité dans des points névralgiques que sont la déscolarisation, l'absentéisme, les 

comportements à risques et si on conserve cette proximité qui me semble bien importante, 

c'est cette utilité, cette possibilité d'être dans le présent du jeune. Je ne vois pas quel peut 

être l'écueil d'une décentralisation. Si le service est confié au conseil général et que sont 

conservés les points importants, pourquoi pas ? Je n'ai plus la même position qu'en 2003 

parce que si on conserve la proximité, on peut conserver tout ce côté éducation nationale 

qui nous façonne. Si on le perd, on va être dans la même position que les services 

extérieurs. Les services extérieurs qui arrivent avec leur angle de vue, qui n'ont plus cette 

même globalité du jeune.  

Cette approche est défendue par plusieurs de nos interlocutrices et par un certain 

nombre d’anecdotes qui proposent l’intervention du service social scolaire en primaire. Ce 

qui est défendu ici, c’est le contenu d’un travail. Une spécificité liée à la proximité d’un 

public et non à une appartenance institutionnelle. Certaines assistantes sociales scolaires 

défendent ainsi un service social spécialisé porteur d’une expertise. Les personnes qui 

partagent cet avis disent avoir évolué depuis le dernier grand mouvement social de 2003.  
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PARTIE 3 : RETOUR A LA PRATIQUE, ENTRE IDENTITE 

DE METIER REVENDIQUEE ET IDENTITE DE METIER 

BLOQUEE 

 

 

 

 

A l’issue de la première partie, nous avions formulé l’hypothèse suivante : 

L’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires se structure sur une identité de 

métier revendiquée, qui s’appuie sur une double appartenance à l’Education nationale et au 

travail social. 

Le travail d’enquête, les entretiens et les anecdotes recueillis doivent permettre de mettre 

cette hypothèse à l’épreuve de l’analyse des données. C’est à partir du discours des 

assistantes sociales et de nos observations de terrain, que nous avons élaboré notre analyse. 

Or, parler de ce que l’on fait et donner accès au sens que l’on donne à son travail n’est pas 

chose facile. « Le déficit langagier pour décrire le travail représente un premier obstacle de 

taille.
77

 » La pratique résiste à l’élaboration. On fait les choses « comme ça.» Les savoirs et 

savoirs-faire sont intériorisés par les individus, et résistent à la rationalisation. Il n’en 

demeure pas moins qu’en croisant les divers éléments de discours avec les anecdotes, on 

retrouve des constantes qui participent de la définition de l’identité professionnelle.  

 

UNE IDENTITE DE METIER REVENDIQUEE 

 

 DES ESPACES DE SOCIALISATION COMPLEMENTAIRES 

 

Un métier s’organise autour d’un ensemble de savoirs (savoirs théoriques, savoir-

faire, savoirs-être…) partagé par un groupe d’individus dépositaires d’une technicité et 

d’une expertise propre. Une part de l’identité de métier peut être collective si elle est le 

résultat d’une intégration dans un système d’appartenances et s’il y a possibilité d’être 

assimilé par le groupe des pairs. Cette approche, développée par Renaud Sainsaulieu, et 

reprise par Florence Osty définit l’Entreprise (ici l’Education nationale) comme 

productrice de sociabilités, d’identités, de valeurs et de culture. « La culture de métier, 
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comme toute culture, met en jeu un système de normes, de valeurs et de représentations qui 

forge l’identité collective et assure l’intégration sociale.
78

 » C’est ainsi que le travail et la 

formation sont considérés comme des espaces de socialisation structurant l’identité 

professionnelle des individus.     

Les espaces de socialisation qui constituent les appartenances de métiers des assistantes 

sociales scolaires sont effectivement et de façon complémentaire le travail social et 

l’Education nationale.  

 

Les assistantes sociales rencontrées font référence à leur formation initiale pour se 

positionner dans le champ du travail social, porteur de cette culture de métier. Les 

assistantes sociales scolaires se présentent comme des travailleurs sociaux et fondent leur 

éthique dans cette communauté d’appartenance. Elles expriment leur attachement à la 

notion de secret professionnel, au non-jugement et aux techniques d’accompagnement des 

personnes. C’est sur le travail social qu’elles basent leur technicité. Ainsi, elles se 

reconnaissent dans le travail des services sociaux extérieurs et partagent cette culture 

commune liée à la formation initiale. La confrontation à d’autres travailleurs sociaux leur 

permet, d’ailleurs  de se « ressourcer », dans le partage d’une identité commune. 

 

Parallèlement, elles revendiquent leur inscription dans la structure Education 

nationale. Cette socialisation dans le milieu du travail demande un effort d’appropriation 

des codes, des normes et valeurs de l’Institution. Nos interlocutrices ont noté la nécessité 

d’intégrer et d’incorporer la culture de l’Education nationale pour pouvoir y travailler. Il 

faut parler un langage commun et adopter des normes de comportement propres à 

l’institution. L’exemple parlant est le rapport au temps. Le travail de l’assistante sociale se 

fond dans le temps scolaire. 

 AS7 -On travaille dans le temps scolaire. On va évaluer qu'il y a urgence parce 

qu’après, il y a les vacances. On tient compte des orientations. Les AS à l'extérieur n’ont 

pas cette  approche là. 

Cette appropriation de la culture scolaire demande du temps mais imprègne de façon 

durable l’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires. D’autant, que pour plus 

d’un tiers des assistantes sociales scolaires, l’Education nationale est la seule expérience 

professionnelle. 
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Graphique n° 3 - Nombre d'années séparant l'année d'obtention du diplôme de 

l'entrée à l'EN 

 

 

L’assimilation à l’institution peut être telle que certaines  revendiquent leur identité, à 

partir de cette appartenance.   

AS3 -L’Education nationale, ça fait partie de moi, comme le métier d’AS  

AS1 -Je suis Education nationale depuis longtemps. C'est une famille. On est dans une 

appartenance Education nationale.  

On peut ainsi considérer que l’assistante sociale scolaire s’inscrit dans une double 

appartenance entre Education nationale et travail social.  

 

UN MODE DE DEFINITION PAR L’ACTION  

 

Cette articulation entre des espaces, a priori peu compatibles est la spécificité de ce 

service. « Toute cette activité opère par un continuel jeu de bascule, d’aller et retour entre 

pôles opposés : C’est ce basculement permanent qui caractérise le mieux l’activité des 

assistantes sociales scolaires : valoriser l’action, la déployer en référence à ses règles, et 

s’inscrire discrètement dans le cours des choses.
79

 » La double appartenance structure un 

schéma d’intervention, plus ou moins conscient, qui articule deux des cités décrites par 

Luc Boltanski et Laurent Thévenot : la dimension civique d’une part (la pédagogie, le 
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savoir, un espace clos) domestique d’autre part (les familles, l’intérêt matériel et 

symbolique de l’élève/enfant, l’extérieur). Devant une sollicitation ou un positionnement à 

adopter, l’assistante sociale en référence à cette articulation de mondes, définira son action.  

 Si l’on prend appui sur les analyses de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, le service 

social scolaire s’inscrit dans le monde civique comme les enseignants dont il partage le 

même cadre de référence. Le monde civique se définit en effet, par une prééminence du 

collectif sur l’individuel. Le bien commun et l’intérêt général priment sur les intérêts 

particuliers. Le monde civique est ainsi déterminé par son rapport à la loi et à la règle qui 

deviennent des garanties contre la division. Les individus gagnent en grandeur lorsqu’ils 

travaillent en fonction d’un objectif commun avec des règles d’adhésion et de 

représentativité. « Dans le monde civique, disent les deux auteurs, on accède à la grandeur 

en sacrifiant les intérêts particuliers et immédiats, en se dépassant soi-même, en ne plaçant 

pas des intérêts individuels avant des intérêts collectifs.
80

 » Dans sa relation aux 

enseignants, l’assistante sociale peut être dans une connivence de monde partagé. A 

d’autres moments, elle se situe du côté des familles dans l’intérêt de l’enfant et s’inscrit 

ainsi dans le monde domestique, lieu proche du travail social. La cité domestique se définit 

en effet en fonction d’une hiérarchie et de la tradition qui est le propre de la sphère 

familiale. Dans ce modèle, la grandeur est un état de dépendance d’où les personnes tirent 

l’autorité qu’elles peuvent à leur tour exercer sur d’autres. 

Se situant dans le monde domestique des familles, le service social scolaire vient 

contrecarrer le monde civique des enseignants. 

Si l’école et le travail social font appel à des valeurs communes d’humanisme et de respect, 

pour autant, on observe une confrontation de mondes qui se fait par la justification et par 

l’appel à des économies de la grandeur différentes. C’est dans les principes d’actions que 

se retrouvent les différences d’interprétation de valeurs énoncées comme communes. Ainsi 

le travail social et l’école donneront un sens différent au pacte républicain qui s’affiche au 

fronton des établissements scolaires. La liberté s’entend au sens du travail social comme 

une recherche d’autonomie pour les personnes, alors que cette même valeur dans le monde 

enseignant relève d’abord du respect de la loi. Nous pouvons ainsi décliner les valeurs 

républicaines comme des éléments de compréhension de ce qui oppose le monde du travail 

social et celui de l’Education nationale.  
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Valeurs républicaines Travail social Education nationale 

Liberté Autonomie Respect de la loi 

Egalité Non discrimination 

Approche par la singularité 

Non discrimination 

Egalitarisme (approche par le 

groupe) 

Fraternité Solidarité Respect d’autrui 

Démocratie Justice sociale Autorité du savoir 

 

Le service social scolaire définit son action par une approche singulière de la personne 

tandis que l’enseignant structure son rapport aux élèves à travers la classe. Alors que 

l’institution Ecole a pour fonction de classer, évaluer, sélectionner, le travail social vise à 

permettre aux individus d’être les acteurs de leur propre changement et d’ainsi trouver une 

place au sein de la société. Le travail social s’appuie sur la différence et se nourrit de 

l’expérience, chaque situation étant jugée singulière et exigeant donc, une action adaptée. 

Le compromis qui permet d’éviter la confrontation réside dans la construction de relations 

interpersonnelles. L’assistante sociale tentera d’amener l’enseignant à prendre en compte 

la singularité des situations, tandis que l’enseignant pourra rappeler les règles de 

fonctionnement de l’institution pour justement dépasser le caractère singulier d’une 

situation et ainsi en éviter le traitement particulier.   

Dans une situation de conflit entre monde civique et monde domestique, « un compromis 

peut être ébauché en traitant dans le registre des relations personnelles, celui des bonnes 

manières et du savoir vivre.
81

 » le service social scolaire développe ainsi les relations 

informelles afin de faire entendre un point de vue qui peut être différend de celui des 

enseignants. Pour être acceptable le compromis doit s’appuyer sur la visée d’un bien 

commun. Les différentes parties se mettent d’accord pour composer, c’est à dire suspendre 

le différend, sans qu’il y ait besoin de recourir à l’épreuve du conflit. 

 

  Ainsi, on peut dégager trois éléments essentiels qui se donnent à voir dans l’action  

comme des éléments de compromis. Ils participent de l’identité de métier des assistantes 

sociales.  
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La relation à l’élève comme idéal de service 

 

C’est l’approche par l’élève qui définit en premier lieu, la pratique. Les assistantes 

sociales rencontrées l’érigent en valeur de service. L’enfant est perçu comme une personne 

à accompagner en tenant compte de ses multiples appartenances mais aussi comme un être 

en devenir qu’il s’agit d’éduquer.  

Le service social scolaire trouve sa reconnaissance dans la mission de protection de 

l’Enfance, mais nos interlocutrices élargissent leur intervention bien au-delà de l’enfant à 

protéger. L’enfant, appelé « le jeune », « le gamin » est  appréhendé dans sa globalité, c’est 

à dire en tenant compte de ses multiples appartenances (famille, école, pairs, quartier…) 

L’assistante se positionnera ainsi toujours en porte-parole de l’enfant que ce soit auprès de 

sa famille ou auprès de l’Institution scolaire. De la même manière, en tant qu’adulte 

référent, elle se laissera saisir par lui comme personne ressource. Devant chaque situation 

qui demande un positionnement, elle se situera en fonction de l’enfant et de son intérêt. 

C’est par le biais de la relation à l’élève que l’assistante sociale exprimera la spécificité de 

son analyse et se confrontera aux autres acteurs scolaires, dans des jeux de représentations 

réciproques. L’intérêt de l’enfant peut ainsi devenir le bien commun supérieur nécessaire 

au compromis entre familles et enseignants.  

 

La culture du travail social comme objet de différenciation 

 

Cette action se définit aussi dans une éthique. La référence au secret professionnel 

sert de cadre, mais les assistantes sociales scolaires se différencient des autres acteurs 

scolaires par les valeurs qu’elles portent, directement rattachées au monde du travail social. 

Il s’agit du respect de la personne, de la singularité de chaque histoire, du non jugement, de 

la relation individuelle en « huis clos ».  

 

Une identification à une mission de service public 

 

Enfin, les assistantes sociales rencontrées estiment remplir une mission d’intérêt 

général. L’école est considérée comme le lieu des possibles, celui où les identités sont en 

construction. Les adolescents sont la société de demain et les assistantes sociales par leur 

mission de prévention ont le sentiment d’ajouter leur pierre à l’édifice. « En France, l’école 

n’est pas une institution comme une autre, non seulement parce que chacun lui confie ses 

enfants, mais aussi parce que l’école de la République fut identifiée à la formation de la 
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nation elle-même et aux valeurs de la démocratie. Aussi, tout ce qui concerne l’école 

touche au sacré.
82

 » L’appartenance à la fonction publique d’Etat, leur donne le sentiment 

de remplir une mission de service public, d’intérêt général.  

 

 

UNE AUTONOMIE BASEE SUR DES ANTAGONISMES 

 

Seule de son « espèce » au sein des établissements scolaires, sans relation 

hiérarchique immédiate, l’assistante sociale scolaire défend une autonomie d’action. Se 

définissant comme un « caméléon », elle est capable de s’adapter à chaque contexte 

d’intervention. Elle s’inscrit dans un processus à la fois d’identification (je fais partie de la 

maison) et de distanciation (le lien avec les familles). Sa position dans l’établissement 

nécessite la mise en place de stratégies avec les différents acteurs scolaires et les 

partenaires extérieurs, afin de mener à bien ses missions.  

 

Une stratégie d’acteur 

 

   Autonomie à l’interne  

C’est la capacité à s’autosaisir, qui constitue l’autonomie de l’assistante sociale 

dans les établissements scolaires. En tant que détentrice d’une expertise propre, elle est à 

même de définir ce qui relève ou non de son champ de compétences. Grande liberté s’il en 

est mais cette autonomie est vécue aussi comme une grande insécurité. 

 AS2 -« je me vois  seule, à gérer les situations » 

Pour intervenir, l’assistante sociale fait référence au cadre légal, à sa technicité et à un 

idéal de service. Il n’y a pas de référence à une équipe, lieu habituel d’analyse et de 

concertation du travail social. Elle peut néanmoins évoquer le service comme un collectif 

d’appartenance au sein duquel l’assistante sociale confirmera ses approches et ses prises de 

position.  

 AS1 - Dans le service, nous sommes différentes. Il y a des moins jeunes, des plus 

jeunes. Les rencontres régulières ça crée quelque chose de commun dans l'analyse qu’on 

porte. Nous n'avons jamais été dans des positions divergentes. J’ai rarement vu des 

positions radicalement différentes. On se met toujours en questionnement. On se pose 

rarement dans une position fermée. On est toujours en cheminement, en questionnement. 
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L’assistante sociale scolaire se pense seule et ce n’est qu’en cas de difficulté (les situations 

de protection de l’Enfance) qu’elle fera appel au service par le biais de la conseillère 

technique. La force de l’identité professionnelle est que l’assistante sociale se définit en 

propre, par les actions engagées. Mais cette auto-détermination ne trouve son sens et sa 

légitimité que si elle est reconnue au sein de l’établissement. C’est la raison pour laquelle, 

l’assistante sociale met autant d’énergie à s’inscrire dans le travail des équipes des EPLE
83

. 

 

 

   Expertise à l’externe 

Si l’on s’appuie sur l’analyse proposée par la sociologie des organisations et en 

particulier celle de Michel Crozier et Erhard Friedberg dans l’acteur et le système, toute 

organisation quelle qu’elle soit, doit négocier avec son environnement. L’Education 

nationale est une organisation qui s’est construite dans une logique de dedans/dehors. Dans 

une analyse stratégique, elle doit contrôler son environnement comme source 

d’incertitudes extérieures. L’institution peut être ainsi amenée à créer un service spécialisé 

dans les rapports avec l’extérieur. Il a pour fonction « d’en connaître les problèmes et les 

tendances, bref d’informer sur ce qui s’y passe et de proposer des stratégies adéquates pour 

y faire face.
84

 » C’est dans ce rapport à l’environnement que se structurent des relations de 

pouvoir. Le pouvoir étant entendu, ici, comme la capacité à agir sur des zones 

d’incertitudes et à négocier des marges de liberté. Peut-on considérer le service social 

scolaire comme un service de spécialistes de l’environnement scolaire ? Oui, si l’on prend 

la focale de la relation aux familles et aux partenaires extérieurs. Ce pouvoir engendré par 

ce positionnement en marge de l’organisation est celui du marginal sécant. Toujours selon 

l’analyse de Michel Crozier et Erhard Friedberg, ces services ne sont pas sans poser 

problèmes à l’organisation. « Dans l’accomplissement de leurs missions, les acteurs placés 

dans ces services spécialisés seront presque inévitablement amenés à s’identifier avec les 

besoins, les problèmes, voire « les mentalités » dans les segments de l’environnement 

distinct avec lesquels ils doivent maintenir de bons contacts et à les privilégier par rapport 

aux exigences du fonctionnement interne.
85

 » Cet élément a été vérifié par le partage d’une 

culture commune avec le monde du travail social voire parfois avec une identification aux 

familles. C’est ce que décrit l’anecdote suivante : 
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-La prise de message est significative : elle se résume à "ça doit être une collègue à 

vous" ou "c'est un de vos clients" selon le ton de l'interlocuteur au téléphone ! Le "vous" 

collectif nous associe aussi à ce public typé qui est notre apanage. 

 Le risque de ce rapport étroit à l’environnement, c’est d’être toujours dans une 

identification  a contrario par les autres. Le service social scolaire peut être ainsi perçu 

comme 

-Le représentant des familles auprès des enseignants et 

-Le représentant des enseignants auprès des familles.   

Pour l’organisation, ces acteurs sont des réducteurs d’incertitudes mais leur pouvoir reste 

limité. D’autant que les établissements s’ouvrent à leur environnement, faisant entrer la 

concurrence dans les champs de compétences du service social scolaire. Les assistantes 

sociales revendiquent un monopole en se positionnant comme les seuls référents sociaux 

des établissements scolaires, mais force est de constater qu’elles ne sont plus les seules sur 

le champ de l’action sociale auprès des élèves. Les résistances exprimées face aux 

interventions des éducateurs de prévention spécialisée en sont un exemple.  

Parallèlement, elles apparaissent encore comme des experts de l’institution pour les 

partenaires extérieurs, capables de décrypter la « boite noire
86

 ». Elles se sentent reconnues 

dans cette compétence. 

 

La reconnaissance : rupture entre l’individuel et le collectif 

 

Pour qu’il y ait identité de métier, il faut qu’il y ait une reconnaissance 

institutionnelle. Or, une rupture s’observe entre ce qui est dit à titre individuel (pour soi) et 

ce qui est dit au nom du collectif d’appartenance (les assistantes sociales scolaires).  

Globalement, les assistantes sociales rencontrées trouvent un certain bénéfice à leur travail 

qu’elles qualifient de « riche », « intéressant ». Elles disent bénéficier « d’une liberté 

d’organisation » reliée à de la « confiance ». 

AS4 - Je fais ce qui me plait.  

AS3 - Je me fais plaisir et je suis contente d'être avec les ados, avec les jeunes, de 

pouvoir les rencontrer. Mener un petit truc avec eux. Même s'ils viennent te voir, à midi, 

pour te raconter leur peine de cœur. Il y a aussi tout ce côté-là. J'aime ça. 
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Ces éléments contrastent avec la plainte exprimée à titre collectif. Les motifs sont 

nombreux. Les assistantes sociales rencontrées et bon nombre d’anecdotes font référence 

au manque de reconnaissance institutionnelle. Peu nombreuses, peu visibles, les assistantes 

sociales sont régulièrement oubliées. Cette plainte s’exprime en termes de moyens, de 

postes, de conditions de travail (une anecdote évoque la charge de 7 établissements à temps 

complet…). Les assistantes sociales se montrent aussi critiques vis à vis de l’institution qui 

ne prend pas en compte les évolutions de la société et du public qu’elles accueillent.  

 AS3 -J'ai l'impression que ça se démantèle pas mal. Que ça part en vrac. Les 

problématiques qu’on rencontre maintenant sont vraiment multiples. Les problématiques 

des jeunes et de la société. La société bouge. Ça change. Positif pas positif, je n'en sais 

rien. Il est nécessaire de s'adapter. L'institution ne suit pas. 

Ainsi les assistantes sociales trouvent des satisfactions dans le contenu de leur métier mais 

pas dans sa représentation institutionnelle. Le mouvement social de 2003 a inscrit des 

incertitudes qui ne sont pas sans conséquence dans le sentiment d’appartenance 

institutionnelle. Claude Dubar parle d’identité bloquée quand les professionnels ne 

trouvent pas de reconnaissance institutionnelle (identité pour autrui) et quand il y a rupture 

dans le processus biographique entre identité héritée et identité visée. L’évolution du 

système scolaire vers une plus grande ouverture sur le territoire remet-il en question la 

légitimité du service social positionné entre extérieur et intérieur de l’institution ?    
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UNE IDENTITE DE METIER BLOQUEE ? 

  

UNE REALITE INSTITUTIONNELLE 

 

Le cloisonnement 

 

L’institution scolaire est fortement cloisonnée. Il y a l’espace pédagogique et le 

reste, l’espace de l’école (entre les murs) et l’extérieur (l’espace social, des familles, des 

partenaires). Si l’institution prend en compte la dimension de l’enfant et de l’élève, ces 

séparations arbitraires n’ont plus lieu d’être. Pourtant le « cœur de métier » de l’école est la 

dimension pédagogique, l’éducatif est laissé à des professionnels spécialisés. L’école a du 

mal à prendre en charge les questions sociales, et les sous traite en organisant une division 

du travail telle que chacun est dans son champ de compétences. Le travail du service social 

scolaire se fait sans lien avec la dimension pédagogique. « Les élèves ont le sentiment 

qu’ils n’existent comme personnes que de manière clandestine, au hasard des rencontres. 

La confidentialité de ces rencontres ne permet pas aux adolescents de se construire une 

image positive d’eux-mêmes que de manière aléatoire, puisqu’elles sont très rarement en 

liaison avec la relation pédagogique.
87

 » A l’école, l’enfant a une fonction d’élève et 

l’assistante sociale est un des seuls personnels à ne pas le segmenter, elle l’aborde dans sa 

globalité.  

 

 Fonctionnement informel 

 

Les assistantes sociales tentent de résoudre la question du cloisonnement en 

instaurant des relations informelles. Il s’agit de se faire voir, passer dans les couloirs, aller 

en salle des profs, mettre des mots dans les casiers. Tout en maintenant l’aspect 

confidentiel de son travail, l’assistante sociale tente d’individualiser et de personnaliser les 

relations avec les enseignants. Travailler sur la base de l’informel permet de s’adapter à 

des règles de fonctionnement. 

 AS7 - C'est aussi beaucoup de travail de lien. 80 profs c'est une grosse machine. 

2000 élèves. Il s'agit de mettre de l'humain dans quelque chose qui est énorme. 

Le travail informel qui de fait, n’est jamais visible entraîne chez les assistantes sociales un 

sentiment de manque de reconnaissance, d’isolement. 
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Des évolutions en cours 

 

Le travail social est soumis depuis les vingt dernières années à des évolutions 

majeures. Le processus de décentralisation redessine le paysage de l’intervention des 

travailleurs sociaux et les politiques d’action sociale deviennent « transversales » et non 

plus « verticales ». La dimension du territoire entre dans les logiques institutionnelles et 

redéfinit les missions, les services et les règles de fonctionnement. Dans ce nouveau cadre 

d’intervention, l’injonction au travail en partenariat va de soi. Ainsi, le travail social 

s’organise autour de dispositifs et moins de populations et il se territorialise. «La politique 

sociale territorialisée, ce n’est pas seulement une nouvelle organisation des moyens de 

gestion du social, ni seulement une nouvelle répartition des pouvoirs entre l’Etat et les 

collectivités locales. C’est aussi, du moins comme visée, l’instauration d’un nouveau 

rapport des pouvoirs publics à la société concrète.
88

 » 

Pourtant, l’Education nationale apparaît toujours comme une forteresse qui se défend dans 

une logique du dedans/dehors. Les difficultés internes sont entendues comme les 

conséquences de problèmes sociaux sur lesquels l’école n’a pas de prise. Dans les quartiers 

difficiles, les établissements scolaires se présentent comme « un rempart républicain
89

. » 

Depuis plusieurs années maintenant, on observe une tendance lourde à ouvrir les 

établissements sur leur environnement. Dans ce contexte en évolution, la création des ZEP 

en était une première étape. De plus en plus, la mise en œuvre des politiques éducatives 

nécessite aujourd’hui une coordination institutionnelle. Pourtant, force est de constater que 

les assistantes sociales scolaires ont des difficultés à s’engager dans ces nouvelles formes 

de travail. Elles sont peu présentes dans ces nouvelles instances territorialisées (CLSPD
90

, 

Programmes de réussite éducative ou les CUCS
91

 ) Elles justifient leur refus de participer à 

ces instances avec des arguments tels que le respect de la vie privée des familles. Cette 

défense basée sur la déontologie professionnelle peut être interprétée comme un repli 

identitaire. En effet, les assistantes sociales se sont positionnées comme les référents 

sociaux des établissements scolaires. Ce monopole est aujourd’hui, attaqué par la visée 

même de ces nouveaux dispositifs qui entrent au sein de la structure scolaire. Le service 
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social scolaire doit faire face à de nouvelles concurrences. L’expression de l’identité peut 

être défensive et formulée comme la défense d’une place au sein de l’école, d’un statut.   

Le service social scolaire est actuellement dans cette phase de changement. Face à ces 

évolutions, on observe dans le discours de nos interlocutrices un attachement profond à 

l’Education nationale, vecteur de leur identité. Mais dans le même temps, elles expriment 

une revendication identitaire à partir d’un contenu de travail et d’un idéal de service. Les 

assistantes sociales ne sont pas dans une quête de sens, mais en quête d’une reconnaissance 

institutionnelle. Pour François Dubet dans le monde du travail social, « c’est le travailleur 

lui-même qui fait office d’institution ou, en tout cas qui se pense comme tel.
92

 » Cette 

citation peut en effet, être entendue pour le service social scolaire. Insécurisé par le cadre 

institutionnel, il se raccrocherait ainsi à une identité de métier. Il peut donc, apparaître 

« corporatiste » et replié sur un mode défensif. Mais on peut aussi considérer qu’il est dans 

une étape de son évolution, et apparaître comme un service porteur d’une spécificité. « Ce 

qui est en jeu dans l’appel à l’identité, c’est tout autant, la possibilité offensive de s’auto 

déterminer ou de participer à un changement, que le réflexe défensif et régressif de 

conservation d’une tradition ou de maintien de racines identitaires.
93

 » 

  

2003 : moment charnière 

 

 Le mouvement social de 2003 a pu servir dans une certaine mesure de catalyseur de 

l’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires. 

 AS2 –On se demande toujours si l’on va rester, est ce qu’on va disparaître. On ne 

se sentait pas reconnu mais ça allait de soi que le service social allait rester. C’est à partir 

de la décentralisation en 2003, que la question s’est posée. Le passage à l’Education 

nationale en 1985 a été vécue comme un plus. Une reconnaissance dans l’institution. En 

2003, on n’a jamais autant parlé de nous et en même temps on s’est senti très fragilisé. 

L’éventualité de la décentralisation du service dans un contexte institutionnel en 

évolution a demandé aux assistantes sociales scolaires dans un registre d’abord défensif, de 

définir leurs appartenances. Dans le même temps, cette période de crise pour le service a 

été vécue comme un moment de reconnaissance. Ce métier confidentiel au sein d’une vaste 

institution devenait d’un seul coup l’objet de négociations, sur la place publique. 

Aujourd’hui, la référence à ce mouvement social apparaît comme un moment fédérateur, 
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de renforcement identitaire. Il est à l’origine de réflexions plus ou moins formalisées. Au 

sein de l’Académie de nos interlocutrices, un groupe de travail s’est constitué. Il réfléchit à 

d’autres modalités de travail en tentant de tenir compte des évolutions en cours. 

Au-delà de son aspect fédérateur, le mouvement social de 2003 a mis sur le devant 

de la scène, la fragilité de ce service. La question de son utilité s’est posée. Devant la mise 

en cause de leur appartenance à l’Education nationale, les assistantes sociales scolaires se 

sont interrogées sur le sens de leur travail, de leur professionnalité. Cette articulation entre 

le monde des familles et l’Education nationale définit le « territoire » de leurs 

interventions. Dans le contexte actuel du travail social, la défense d’un « territoire 

professionnel » qui ne serait ni une institution, ni un dispositif de politique publique, ni un 

territoire (au sens du quartier) peut surprendre. Comment affirmer cette identité sans se 

perdre devant les injonctions actuelles au partenariat, à la mise en commun. De plus en 

plus les politiques publiques pour répondre à un « problème social », le déconstruisent en 

parties qui font appel à plusieurs institutions. La réussite éducative, par exemple, est un 

dispositif de la politique de la ville. Il fait intervenir de multiples partenaires autour de 

cette question. Il est demandé aux différents acteurs de construire des actions à partir d’un 

diagnostic partagé. La frilosité du service social scolaire à s’inscrire dans les dispositifs de 

la politique de la ville pourrait s’expliquer par la peur de voir une identité professionnelle 

fragilisée,  bousculée par la confrontation à d’autres professionnels. La tentation est donc 

forte de se replier paradoxalement dans l’établissement scolaire, où l’on se sent le plus 

légitime. Le service social scolaire s’inscrit ainsi physiquement dans l’Education nationale 

pour mieux s’en défaire symboliquement. Cette posture professionnelle n’est valable que si 

les acteurs sont assurés dans ce qu’ils sont et que cette posture est reconnue comme 

légitime. Aujourd’hui, l’évolution de l’Education nationale ne permet pas une lisibilité 

suffisante du service social scolaire. Le risque est de passer à côté des évolutions actuelles 

du travail social. En défendant leur identité, les professionnelles s’interdisent ainsi de la 

faire évoluer.   

 

Notre hypothèse générale liait l’identité professionnelle des assistantes sociales 

scolaires à une identité de métier fondée sur une double appartenance au travail social et à 

l’Education nationale. Après vérification sur le terrain, nous pouvons dire que notre 

hypothèse est en partie vérifiée. En effet, le service social se positionne bien à l’interface 

des deux mondes identifiés comme tels et fait de sa technicité et de son expertise le socle 

de son identité professionnelle. En position d’extériorité par rapport à l’institution, 
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l’assistante sociale s’inscrit aussi dans le monde de l’Education nationale pour pouvoir 

mener ses interventions. Les évolutions en cours, dans le champ du travail social, 

bousculent cette identité professionnelle, construite dans le « marché fermé » de 

l’institution. Les coups de boutoirs contre le « sanctuaire » ne touchent pas encore le cœur 

de métier de l’Education nationale, à savoir la dimension pédagogique mais touchent tout 

ce qui est périphérique. La reconnaissance institutionnelle fait défaut et les assistantes 

sociales n’ont que peu de perspectives d’évolutions. On peut ainsi parler d’une identité 

bloquée au sens de Claude Dubar. 
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RETOUR A LA PRATIQUE 

 

Le service social scolaire est sans doute à un moment clef de son histoire et face à 

lui s’ouvre deux choix. Il est entre, une nécessaire adaptation à un contexte en évolution ou 

un repli corporatiste, signe de sa prochaine disparition. Selon F. Aballéa «Les professions 

évoluent ou si elles n’évoluent pas elles finissent par être désajustées par rapport aux 

besoins auxquels elles sont censées répondre et par disparaître. En réalité, lorsque l’on 

s’intéresse à l’histoire des professions, on s’aperçoit que la dynamique des professions 

repose sur un double mouvement : un mouvement d’adaptation au contexte de leur 

exercice qui leur permet de répondre à l’évolution de la demande, une transformation de la 

profession par les intéressés eux-mêmes qui les conduit à chercher à développer sans cesse 

le champ de leur intervention et à s’imposer face à d’autres professions qui peuvent être 

perçues à un moment ou à un autre, comme concurrentes.
94

» Le repli corporatiste 

correspondrait à un repli statutaire dans une logique de cloisonnements des qualifications. 

Ainsi on peut définir des évolutions possibles de la pratique du service social 

scolaire qui lui permettrait de s’adapter aux nouveaux enjeux du métier dans un contexte 

en profonde mutation.   

Le service social scolaire souffre d’un manque de visibilité institutionnelle, du fait 

du faible effectif du service mais aussi d’habitudes prises dans la pratique. Les assistantes 

sociales travaillent leurs relations avec les acteurs scolaires de façon informelle. Cette 

pratique répond au besoin d’efficacité (travailler dans l’instant présent, s’adapter au 

contexte) mais lui permet aussi de s’inscrire dans le cours des choses, dans la vie de 

l’établissement tout en garantissant le secret professionnel. Il s’agit aussi, on l’a vu, d’un 

compromis pour dépasser des oppositions avec le monde enseignant. Mais, cette pratique 

devient difficile dans un contexte d’ouverture de l’établissement scolaire sur l’intervention 

de services extérieurs. En effet, les relations informelles nécessitent une individualisation 

et une personnalisation des relations. Ce travail quotidien peut être mis en échec par 

l’intervention extérieure de services qui peuvent apparaître comme des sous traitants de la 

structure scolaire. Le service social apparaît alors en situation de concurrence et cet effet 

peut être amplifié par le manque de visibilité de sa spécificité. Un effort de formalisation 

du travail et des interventions du service social peut permettre une plus grande 

                                                 
94

 ABALLEA ( François), BENJAMIN (Isabelle), MENARD (François), Le Métier de conseiller(ère) en 

économie sociale familiale, la Découverte et Syros, Paris 1999, p 7. 
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reconnaissance institutionnelle. Formaliser son travail, c’est donner à voir ce que l’on fait 

et ainsi pouvoir évaluer son action et son efficacité.     

Nous avons vu que le service social scolaire revendique sa compétence en terme 

d’expertise sociale. Il la valorise dans sa capacité à faire des allers et retours entre 

l’intérieur et l’extérieur de l’institution. La relation à l’élève est mise au rang d’idéal de 

service. Cette approche et ce positionnement à la marge de l’institution ne sont absolument 

pas reconnus alors qu’il s’agit du fondement même de la compétence du service social 

scolaire. L’habileté relationnelle, « l’art » professionnel s’apprend « sur le tas » et avec le 

temps. « Le savoir de métier est la manifestation d’une posture éthique, orientant les 

arbitrages, inévitables dans un contexte d’aléas nombreux.
95

 » Pour une reconnaissance de 

la pertinence des réponses du service social scolaire, il serait intéressant de formaliser cette 

pratique afin qu’elle soit transmissible. Il ne s’agit pas forcément de construire un 

référentiel de pratiques qui risquerait, par un cadre trop prégnant, d’enfermer la pratique 

dans des procédures. Il s’agit de donner accès à la particularité de ce service en nommant 

les valeurs et le cadre spécifique de cette pratique. L’institution forme les nouveaux 

professionnels par le biais d’une session de formation organisée par le rectorat (formation 

d’adaptation à l’emploi). L’essentiel du programme recouvre les notions de droits et 

devoirs du fonctionnaire. Il y a quelques mots sur le secret professionnel mais rien sur la 

pratique. On peut imaginer que l’acculturation nécessaire des nouveaux professionnels 

pourrait passer par une formation sur les enjeux de la pratique du travail social au sein 

de l’Education nationale. 

Le plus grand des enjeux qui se présentent au service social scolaire correspond à 

un mouvement de fond qui touche tous les métiers du travail social. F. Aballéa évoque la 

tension entre professionnalisation et institutionnalisation. Dans un contexte de 

territorialisation des politiques éducatives, l’assistante sociale scolaire peut se réfugier dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire lieu quotidien de la reconnaissance de son statut mais 

aussi de la mise en concurrence de ses fonctions. Elle peut aussi s’en extraire et se 

positionner en qualité d’expert de la question sociale à l’école. Cette extériorité la ferait 

apparaître comme consultant ou prestataire de service. Cette extériorité lui ferait perdre la 

connaissance de l’institution, de son organisation, de son fonctionnement, sphères dans 

lesquelles l’assistante sociale parvient à se ménager des marges de manœuvres. En tant que 
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prestataire extérieur, elle serait soumise à une « commande » et aux prérogatives de 

l’institution. Cette position induirait un rapport de subordination qui n’a pas lieu d’être si 

l’assistante sociale est membre de l’institution. Par ailleurs, réduire l’action du service 

social scolaire à sa capacité d’expertise, c’est prendre le risque de nier les valeurs du travail 

social. « Ce risque, en effet, s’inscrit dans des tendances de fond concernant l’évolution 

contemporaine du travail social qui tend à le professionnaliser c’est à dire à lui enlever les 

attributs d’habitude attachés au statut professionnel et notamment l’autonomie de saisine 

ou d’intervention, l’autonomie pratique quant au choix des démarches à entreprendre, des 

méthodes à promouvoir et des outils à utiliser, l’autonomie déontologique et éthique, 

enfin.
96

 » Afin d’ancrer sa professionnalité dans l’institution sans subir la concurrence 

d’interventions extérieures, le service social a sans doute la possibilité d’aller plus avant 

dans sa capacité à se positionner dans un entre deux. Au-delà du clivage institutionnel 

entre le dedans et le dehors de l’école, le service social pourrait positionner ses 

interventions dans les interstices institutionnels, entre les dispositifs locaux 

(Chevauchements partenariaux, enjeux locaux qu’ils soient institutionnels, politiques ou de 

territoires,…) L’expertise du service social scolaire pourrait être reconnue et légitimée au 

delà de l’institution Education nationale, au niveau local. « Agir dans ces interstices exige 

de sortir d’une seule approche institutionnelle (délimitée par des frontières d’intervention 

et ne prenant en compte qu’une dimension du problème) pour favoriser une approche 

professionnelle (transversale cherchant à prendre en compte toutes les dimensions du 

problème).
97

 » Sans rien renier de ce qui fait la spécificité du service, il s’agit d’ancrer sa 

pratique au sein de l’institution en tenant compte de la notion de territoire et de ses 

enjeux. Il n’est pas sûr que l’identité professionnelle des assistantes sociales scolaires qui 

est aujourd’hui bousculée en ressorte affaiblie. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

Au départ de notre recherche, nous souhaitions comprendre dans quelles mesures, 

la pratique des assistantes sociales scolaires s’inscrivait dans une appartenance à 

l’Education nationale. Notre question de recherche s’est donc intéressée à l’identité 

professionnelle des assistantes sociales scolaires et nous avons montré qu’elle se construit 

dans une double appartenance paradoxale voire contradictoire au travail social et à 

l’Education nationale. Peu nombreuses et peu visibles, les assistantes sociales scolaires 

souffrent d’un déficit de reconnaissance institutionnelle. Paradoxalement, au cours de notre 

enquête nous avons rencontré des professionnelles qui trouvent des bénéfices à ce métier, 

qui réfléchissent au sens de leur pratique.  

Notre hypothèse a ainsi proposé de définir la pratique comme l’espace de 

revendication d’une identité de métier. Les assistantes sociales scolaires se définissent par 

ce qu’elles font. Elles adaptent leur pratique au contexte de l’établissement scolaire ou à la 

particularité des situations rencontrées. La spécificité de ce service tient à sa position en 

marge de l’institution. A la fois à l’extérieur, dans une position critique, les assistantes 

sociales s’inscrivent dans le travail social par la défense de l’intérêt des élèves et donc des 

familles, mais elles se définissent aussi comme partie prenante de l’institution et 

s’inscrivent dans le monde de l’Education nationale, gage de la légitimité de leur action. 

Ce fragile équilibre entre ces deux mondes définit l’identité professionnelle des assistantes 

sociales scolaires.  

Notre démarche d’enquête à la fois qualitative et quantitative nous a permis de 

rassembler des éléments venant confirmer notre hypothèse. Mais cette vérification n’est 

que partielle. En effet, les résultats de notre recherche sont à prendre en compte au regard 

d’un contexte en évolution. Comme le personnel enseignant, les assistantes sociales sont 

confrontées aux profondes mutations de l’institution scolaire. Ces évolutions ont permis de 

définir en creux les missions du service social scolaire mais la territorialisation des 

missions de l’école confronte le service social à de nouveaux enjeux. Les assistantes 

sociales scolaires travaillent à leur reconnaissance au sein des établissements scolaires. 

Elles y défendent une place de référent social. Or, l’Education nationale n’est plus le centre 

de gravité autour duquel on pense la réussite éducative. Les politiques publiques inscrivent 

cette dimension dans un territoire donné au sein duquel l’Education nationale n’est qu’un 
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partenaire. Ainsi, l’enquête nous a permis d’observer une certaine frilosité des assistantes 

sociales scolaires à s’inscrire dans les nouveaux dispositifs territorialisés tels que les 

CLSPD ou les CUCS. Les arguments avancés sont la protection de la vie privée des 

familles et la défiance vis à vis d’instances jugées comme dépendantes du politique. Les 

professionnelles se sentent soumises à de multiples concurrences tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des établissements scolaires. Le recrutement des médiateurs de réussite 

scolaire
98

 en est ainsi le dernier exemple en date. Déstabilisées par la proposition de 

décentralisation de 2003, les assistantes sociales scolaires risquent d’adopter une attitude 

défensive et de restreindre leur champ d’intervention aux limites de l’établissement 

scolaire, espace de plus grande légitimité. L’identité de métier revendiquée par les 

assistantes sociales est mise en doute par un défaut de reconnaissance institutionnelle. 

Ainsi, alors que le service social scolaire revendique un « territoire professionnel » 

qui est au-delà de l’institution, des dispositifs ou du territoire géographique, il est 

aujourd’hui dans l’incapacité de rendre visible sa spécificité. L’identité professionnelle est 

bloquée au sens de Claude Dubar. Occupées à défendre leur place, elles s’excluent de ce 

qui pourrait rendre lisible leur action.   

A l’heure des choix, le service social scolaire peut aussi s’inscrire dans ce courant 

de territorialisation des politiques publiques et ainsi renforcer ce qui fait sa spécificité. En 

se définissant dans une double inscription travail social (monde des familles) et Education 

nationale (monde des enseignants), le service social scolaire peut travailler à leur 

articulation au travers de dispositifs territorialisés. La capacité à faire des allers retours et à 

trouver des compromis au bénéfice de l’action peut permettre aux assistantes sociales 

scolaires de trouver une vraie visibilité. 
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ANNEXE 1 

 

RESULTATS DE L’ENQUETE NATIONALE SUR LES 

ASSISTANTES SOCIALES SCOLAIRES 
 

A partir d’un échantillon de 271 questionnaires qui correspond à un taux de réponses de 

réponses de 10,49%, soit une marge d’erreur de 5% pour un coefficient de confiance de 

1,64. 

 

1 - Répartition Femmes / Hommes 

 

 
2 - Répartition par âge 
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3 - Nombre d'années séparant l'année d'obtention du diplôme de l'entrée à l'EN 

 

 
 

 

 

 

4 – Ancienneté 
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5 - Catégorie socioprofessionnelle des parents 

 
 

 

6 – Entourage travaillant ou ayant travaillé pour l’Education nationale 
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7 - Entourage, travaillant à l’EN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Répartition des assistantes sociales scolaires ayant un diplôme plus élevé que le DEAS 
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9 - Type de diplômes supérieurs obtenus 

 

 

 
 

 

 

10 - Répartition des AS ayant déjà sollicité une mutation 
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11 - Type de mutation demandée 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Processus de formation 
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13 - Répartition des formations reçues 

 
 

14 – Travailler pour l’Education nationale, une démarche qui a procédé d’un choix 
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15 - Motivations pour rester à l’EN 

 
 

 

16 - Spécificité de la pratique 
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17 - Opinions sur la décentralisation du service social scolaire 

 
 

 

18 - Opinions sur la décentralisation du service social scolaire par catégorie de personnels 

 

18a Contractuels 

 
 

 

 

18b Titulaires 
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ANNEXE 3 

 

 

 

CORPUS D’ENTRETIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code des Assistantes sociales 

rencontrées 

 

Age 

 

Sexe 

 

Année d’entrée à 

l’Education nationale 

 

Diplôme autre 

que le DEAS 

AS1 59 F 1976 
DEA de 

sociologie 

AS2 54 F 1985 Licence de lettres 

AS3 44 F 1990 0 

AS4 40 F 1993 
DEUG de droit. 

Niveau licence 

AS5 48 F 1995 0 

AS6 52 F 1980 
DHEPS non 

terminé 

AS7 25 F 2005 0 

AS8 30 F 2002 0 

AS9 50 F 1980 
DUT Métiers du 

livre. 
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ANNEXE 4 

 

GUIDE D’ENTRETIEN -APPARTENANCE A L’EDUCATION NATIONALE ET 

IDENTITE DE METIER 

 

Fiche signalétique 

Age 

Sexe 

PCS des parents 

Diplômes antérieurs 

Expériences antérieures 

Année de nomination dans l’Education nationale 

 

1 – Motivations, sens que l’AS donne à son entrée dans l’Education nationale 

- Le fait d’être AS scolaire procède t-il d’un choix ? 

- Quelles motivations ? 

- Que signifie pour toi de travailler à l’Education nationale ? 

- D’une manière générale, le cadre d’emploi a-t-il un sens particulier dans la 

pratique des AS ? 

- Avant d’entrer à l’EN quelle perception en avais-tu ? 

2 – Y-a--il une spécificité propre au service social scolaire ? Si oui, quelle est-elle ? 
- Quelle est la spécificité du service social scolaire ? 

- Cette spécificité fait-elle appel à des compétences particulières ? Lesquelles ? 

- Quel est l’acte ou la posture professionnelle qui caractérise le mieux, selon toi, 

l’AS scolaire ? 

- Y-a-t-il des outils propres au service social scolaire ? 

- Comment situes-tu le travail social au sein du système scolaire ? 

- Dans ta pratique, existe t-il des situations pour lesquelles tu perçois un écart 

entre ce que tu fais et ce que tu pourrais faire ? 

- Comment penses tu qu’est perçu le travail de l’AS scolaire 

o Dans l’établissement 

o A l’extérieur 

- Quelles sont les valeurs communes aux AS scolaires ? 

3 - Rapports aux autres partenaires. Conflits de légitimité. 

- Profs 

- Iatos
99

 

- Infirmière – Médecin 

- Familles 

- Travailleurs sociaux extérieurs 

- Police 

- Justice… 

                                                 
99

 Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnel de service 
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4 – Politiques sociales / EN 

- A quoi reconnaît-on la place faite au service social scolaire ? 

o Dans un établissement ? 

o Dans le service ? 

o Au ministère ? 

- Quelles évolutions pour le service ? 

- La décentralisation ? 

- Quelles sont tes motivations pour rester à l’EN ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

ANNEXE 5 

 

Entretien avec A. 

Age : 40 ans 

Sexe : F 

CSP des parents : Père : exploitant agricole 

        Mère : Secrétaire de direction 

Diplômes : DEUG de droit. Niveau licence en cours d’emploi. 

Entourage : Oncle et tante à l’EN 

DEAS : 1992 

Entrée EN : 1993. 

J'ai travaillé un an dans une structure qui s'occupait de sans-abri. J'ai travaillé aussi en 

centre médico-social. 

 

Motivations ? 

Le centre médico-social ça ne m'a pas convenu. Je voulais travailler à mi-temps pour 

reprendre mes études. La conseillère technique de l'époque m’a proposée un mi-temps et ça 

me convenait. J'avais envie de cette expérience avec les jeunes. 

Le centre médico-social ne me plaisait pas. C'était trop vaste. Trop large au niveau des 

champs d'intervention. À l'époque, le service social était géré par la mairie. On faisait 

vraiment la politique de la mairie. On répondait aux demandes du maire. C'était un service 

social qui était différent de celui du conseil général. En tant que jeune professionnelle, j'ai 

eu des expériences en protection de l'enfance qui n'était pas « top ». 

Ce qui m'a attiré à l'éducation nationale, c'était le temps de travail. Je n'avais pas envie 

d'hôpital. D'une structure spécialisée, de type I.M.E. ou maisons d'enfants. Ça ne me 

plaisait pas. J'avais une collègue qui avait fait un stage en scolaire et ça lui avait bien plut. 

 

Le sens de travailler à l'éducation nationale ? 

La fonction publique d'État, c’est très important pour moi. J'ai le sentiment de travailler 

pour la collectivité et pour l'État. Pas de travailler pour un privé qui va orienter à sa façon. 

L'État, c'est beaucoup plus large, j'en fais partie et je me sens faire partie de la grande 

maison de l'État et ça, ça me plaît. L'éducation nationale, c'est important, parce qu'il y a la 

transmission du savoir. C'est un ministère important. Tous les jeunes passent par là. J'ai 

l'impression que c'est comme une grande maison. La scolarité, la formation, c'est un 

aboutissement et c’est important. Je trouve ça primordial. Arriver à trouver quelque chose 

qui convient, un métier. Une formation qui convienne à chacun. 

 

Place dans cette grande maison ? 

Je ne suis pas dans l'instruction mais je suis dans l'éducatif. Pour moi, ma mission, c'est 

d'amener l'élève à mener au mieux son projet malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir 

autour. Qu'il puisse garder son cap et aller vers son projet. De ne pas abandonner parce que 

X. ou Y. raison l'empêcherait de continuer. 

 

L'éducatif, rôle de l'éducation nationale ? 

Amener un jeune vers son projet de vie, je pense que c'est le rôle de l'éducation nationale. 

Il n'y a pas que la transmission du savoir. C'est pour ça, que les projets d'actions collectives 

m'intéressent aussi. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. 
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Spécificité du service social scolaire ? 

Accompagner le jeune dans un projet de formation qui l'intéresse, se réaliser dans le 

contexte professionnel. Et pourtant, les actions de prévention ne sont pas là-dedans. S’il y a 

des prises de risques qui ne sont pas conscientes, ça peut aussi faire capoter son projet. 

 

Compétences du service social scolaire ? 

C'est la capacité d'adaptation. Savoir se situer par rapport à qui on a en face de soi. Les 

jeunes, les familles et les professionnels. Arriver à trouver la porte d'entrée pour mener à 

bien notre mission. En sachant qu'on ne trouve pas toujours la porte ouverte. Faire des 

relations publiques dans les établissements scolaires, c'est important. 

 

Acte ou posture professionnelle qui caractérise le mieux l'assistante sociale scolaire ? 

L'entretien. Ça dépend en collège ou lycée, c'est très différent. En collège, c'est la relation 

qu'on peut avoir avec les autres personnels de l'établissement. On passera toujours par 

l'entretien avec le jeune. En lycée, c'est l'entretien avec le jeune qui débouche sur une 

orientation quelque part, qui débouche sur une recherche de solution. Il faut partir de la 

demande. Chercher la demande, la trouver. 

L'entretien pour moi c'est d'avoir quelqu’un en face. C'est le travail de relations. Que ce 

soit avec les élèves ou avec les autres professionnels. La relation peut être une relation 

d'aide quand on est face à un jeune. Ça peut être une relation de « public-relations » pour 

aller dire qu'on est là et qu'on peut servir à quelque chose. Ça peut être, établir des relations 

de confiance parce que c'est important. Ça peut être, d'aller nous-mêmes chercher 

l'information. On peut être à l'initiative de la relation. 

On n’a pas le même rôle que le CPE. Le CPE ne va pas avoir forcément une relation d'aide, 

pas la même. Une fois qu'il a atteint ses limites, il va vite passer le relais quand c'est plus 

profond, quand c'est un problème familial. Nous, on sera plus sur l'accompagnement d'une 

problématique personnelle. On est là, pour que tout ce qui parasite la scolarité, que cela 

n’empêche pas l'élève de faire son chemin quand même. Le CPE n'est pas forcément là-

dedans. 

 

Outils propres au service social scolaire ? 

La connaissance de l'institution. Comment fonctionne une classe, comment fonctionne un 

prof, pour pouvoir s'intégrer et proposer des choses. Je pense au travail collectif. Si tu sais 

que tel prof de français, va bosser sur tel sujet tu peux lui proposer d'élargir au niveau 

d'une réflexion en prévention. 

 

 

Positionnement de l’AS dans l'établissement scolaire ? 

Je pense que c'est la quatrième roue de la charrette. Sans elle, il y a quand même quelque 

chose qui ne fonctionne pas. On fait du social dans une institution qui n'a absolument pas 

vocation à faire du social. L'éducatif oui, mais le social ce n'est pas la vocation de 

l'éducation nationale. Donc, pour pouvoir faire ce social là, il faut se positionner et se faire 

reconnaître. Ça passe par les relations publiques. Établir des relations de confiance, se faire 

connaître, faire connaître sa spécificité, ce qu'on peut apporter, à quoi on sert. Les profs, 

leur priorité, ce n'est pas de savoir à quoi sert une AS. les CPE, ça va un peu mieux. Il y en 

a pleins qui demandent encore ce qu'on fait, si on sert à autre chose qu'à donner du fric. 
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Différences avec un éducateur de prévention ? 

On fait partie de la maison. On a la connaissance de l'institution. Du coup, on a aussi une 

légitimité. L'éducateur de prévention vient ponctuellement. Il ne fait pas partie vraiment 

de... Je crois qu'on fait partie d’une grande maison, mais qui est vachement cloisonnée. 

C'est assez fermé, ça rassure tout le monde de savoir qu'on fait partie de cette maison. Il y a 

encore des gens qui ne nous signalent pas des jeunes, par peur de pas savoir ce que l'on va 

faire. 

 

Définir la grande maison ? 

 On a une culture commune. On a une double culture. On a la culture du travail social, 

service social. On a notre formation. Mais on a aussi la culture éducation nationale. 

 

Culture éducation nationale ? 

Je ne sais pas. Elle est forte. On sent par rapport aux éducateurs de prévention, par rapport 

aux assistantes sociales de secteur, ce n'est pas la même culture. On a la culture commune 

du travail social. Mais ils n'ont pas la culture éducation nationale, comme nous. C'est une 

question d'être habitué à travailler là dedans. À savoir que le social ce n'est pas prioritaire, 

mais à vouloir quand même faire du social. Savoir comment fonctionne un conseil de 

classe. Savoir comment fonctionne une équipe éducative. Savoir comment fonctionne une 

administration, une vie scolaire. Tout ça c'est des choses qui font partie peut-être de la 

culture. Ça, ça fait partie de la connaissance de l'institution. Ce n'est pas la culture. 

C'est peut-être de se dire qu'on va tous dans le même sens, finalement. Le prof est là pour 

que l'élève aille au bout de son projet. La vie scolaire aussi. On va tous dans le même sens. 

C'est croire en l'élève et en la capacité qu'il a d'aller vers ce qu'il a à faire. On se retrouve 

dans l'éducatif. 

 

Culture travail social ? 

C'est respecter l'autre dans ce qu'il est, dans son cheminement sans forcément se mettre à 

sa place. De ne pas plaquer des modèles. 

 

Place pour cette culture-là dans l'éducation nationale ? 

On se la fait. 

 

Comment ? 

Par la proximité avec les gens qui n'ont pas cette culture-là. C'est peut-être présomptueux 

de ce que je vais dire mais on apporte ces valeurs dans une réunion éducative, la façon de 

dire les choses, de les amener. Ne pas juger, chercher à comprendre. Au bout d'un moment, 

sans imposer notre point de vue, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. Au niveau 

des profs, j'en suis persuadée. En même temps c'est des valeurs universelles, il y en a pleins 

qui les partagent. 

 

Pour certains c'est des valeurs, pour nous c'est des compétences, un savoir-faire ? 

C’est très présomptueux ce que je dis. C'est utopique. Je ne veux pas arriver en disant je 

vais faire changer les mentalités. Je ne suis pas là pour ça. 

 

Ce travail et cette posture sont-ils reconnus dans l'institution ? 

C'est très variable. Si je n'y croyais pas, je ne le ferai pas. Je pense, qu'il y a des choses qui 

peuvent évoluer. La première année, quand le chef d'établissement est arrivé, il bossait tout 

seul. Il faisait appel de façon très ponctuelle. On a mis en place des réunions régulières. Il a 

vu à quoi pouvait servir une AS. Sur certaines situations, il essayait de faire l'AS. mais ça 
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ne convenait pas. Puisqu'il y en a une, elle va faire le boulot. Maintenant, il me téléphone 

quatre fois par semaine. Surtout sur des situations particulières. Je pense qu'on peut dire 

qui on est, à quoi on sert et après être reconnue. La culture ce n'est pas une culture du 

social. Tous les profs qui sortent de l'IUFM, ils ne savent pas du tout qui on est. Ils n'en ont 

jamais entendu parler. Il faut aussi faire connaître sa place. Un moment ou à un autre, ils 

sont bien contents de nous trouver. 

 

Valeurs communes aux AS scolaires ? 

On va toutes dans le même sens. On a toutes les mêmes difficultés, ça nous soude aussi. 

On a toutes, cette double culture, en fait. On sait de quoi on parle. On est arrivé chacune 

avec des expériences différentes. On a pu travailler ailleurs ou pas. On est toutes 

assistantes sociales. On sait toutes de quoi on parle quand on parle de l'institution scolaire. 

C'est un mix des deux qui fait, après, une entité. Plus qu'avant, je sens un service assez fort. 

Avec des individualités qui se correspondent bien. Il n'y a pas de heurts dans notre service. 

Je n'en ressens pas. 

 

Dans les établissements ? 

Moi, je me sens faire partie d'une équipe. J'ai du mal à intégrer le fait qu'on devienne des 

techniciennes du social, en dehors des établissements. Même les temps informels, les repas 

ensemble, boire un café en salle des profs, tout ça quand tu arrives dans un bahut, ça fait 

partie du travail, de comment se faire connaître et reconnaître. Les relations humaines, c'est 

beaucoup basé sur la confiance. Nous, comme les autres. Nous, on a besoin d'avoir 

confiance dans les personnes à qui on a affaire. Les autres ont besoin d'avoir confiance, de 

savoir à qui ils ont affaire. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Comme une 

infirmière, il y a un problème médical, le prof sait que l'infirmière est compétente. Nous, 

on est plus sur le personnel, tu ne vas pas dire des choses sur des élèves à quelqu'un que tu 

ne connais pas spécialement. Il y a un besoin de proximité. Pour moi c'est important. 

 

Contradictoire avec l'idée de l'A.S. expert en social ? 

Non. On est experte en social. Le facteur humain et relationnel est important. Pour poser 

un diagnostic, on ne peut pas faire comme l'infirmière : « tu as mal au ventre ? Je sais ce 

qui ce passe. Tu vas prendre tel cachet. »  On peut donner un conseil, mais on ne peut pas 

poser un diagnostic. 

 

Dans l'idée d'une double culture, fait-on vraiment partie de l'équipe ? 

Moi, je bosse pour ça. Dans certains bahuts, oui. On l'entend, on fait partie d'une équipe. 

Ça dépend aussi de la façon dont on s'implique dans un bahut. Une équipe, ça ne veut pas 

dire que tout le monde pense la même chose. On peut discuter. Si il n'y a pas cette 

possibilité de discuter, de dire pourquoi on va faire ça. Et pourquoi, on ne fera pas ça. Si on 

ne fait pas partie de l'équipe, l'autre ne peut pas comprendre notre position. Une équipe 

c'est pluridisciplinaire. Chacun a son rôle. Chacun doit avoir confiance en l'autre. Je suis 

dans l'établissement avec mon rôle. Je pense que je suis dedans. Mais avec ma mission et 

mes fonctions qui m'autorisent à dire ou à faire des choses qui ne sont pas forcément en 

conformité avec le reste de l'équipe. Je pense beaucoup au travail d'équipe. Même si, j'ai 

une certaine idée de la façon dont je vais traiter une situation, le fait d'en discuter avec 

d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même fonction que moi, peut me faire 

évoluer dans mon cheminement d'évaluation. 

J'appartiens plus aux établissements qu’au service. 
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Travail de partenariat ? 

Avec les infirmières on a un champ d'intervention qui est commun. Après, il faut se 

débrouiller avec ça. Il peut y avoir conflit de légitimité. En même temps, je pense qu'il y a 

de la place pour tout le monde. Je ne vais pas me battre pour une situation où j'estime que 

j'aurais pu intervenir. Si on est vraiment sur le même champ, du moment qu'elle m'en parle. 

Le pire dans ces situations, c'est quand l'infirmière intervient dans le même champ que toi 

et que tu ne sois pas associé à l'évaluation ou au diagnostic. Tu peux être amenée à faire 

des choses sans les avoir évaluées. 

Les profs peuvent aller trop loin dans un questionnement auprès des jeunes. Il voit le jeune 

et après il appelle au secours parce qu’il ne sait plus comment gérer. 

J'ai eu des problèmes avec la prévention, à une époque. On ne savait pas trop comment se 

positionner. En même temps je comprends pourquoi certaines personnes sollicitent 

certaines personnes. On fonctionne sur des relations. Certains seront plus à l'aise avec un 

éducateur de prévention qu’avec une assistante sociale. Ils ne mettent pas la même chose 

derrière. Je le conçois aussi. C'est plus facile de prendre contact avec quelqu'un qui n'a pas 

le statut d'assistante sociale avec tout ce que ça véhicule derrière. Il y a aussi une question 

d'affinités. Je comprends aussi l'élève qui préférera voir une infirmière plutôt qu'une 

assistante sociale. Il y a la question du feeling. 

 

Est-ce la fonction qui est repérée et où la personne ? 

Les deux. C’est lié. C'est une personne dans une fonction, dans des capacités à l'humain et 

au relationnel. On est toutes différentes. 

 

Place du service social scolaire dans les établissements ? 

C'est en fonction des sollicitations de l'équipe et des élèves. C'est aussi important de savoir 

comment la responsable de service fait rayonner son service dans les réunions. Au niveau 

du ministère, nous ne sommes pas très visibles. Plus le champ est large, moins on est 

visible. Au niveau d'un établissement on est visible. Parce qu'on travaille des choses 

précises, particulières. Même si le ministère avait une politique d'action sociale, qui le 

saurait, à part nous ? Le social à l'école, c'est vraiment la dernière roue de la charrette. La 

fonction d'AS n'est pas reconnue, sauf sur une petite focale. Les questions sociales sont très 

présentes dans les établissements, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont de la responsabilité 

de l'assistante sociale. C'est du domaine de l'institution qui ne tourne pas sur ses quatre 

roues. L'absentéisme, c'est traité par le CPE. Si nous, on n'arrive pas à dire que 

l'absentéisme peut être traité d'une autre façon. On peut aussi essayer de voir l'absentéisme 

par un autre biais. C'est là, où la reconnaissance de notre travail c'est important. 

 

Pourquoi le traitement des questions sociales à l'école n'est pas attribué à l'assistante 

sociale ? 

Parce qu'il s'agit de questions larges. Le chômage dans la société, c'est un problème social. 

Ce n’est pas un assistant social qui va traiter le chômage. Toutes les problématiques 

peuvent être traitées de façon scolaire, mais elles peuvent aussi être traitées de façon plus 

sociale et individualisée par rapport à l'élève. On privilégie l'individu face au groupe. 

L'assistante sociale pour marquer sa place, individualise les situations. 

 

Évolution pour le service ? 

Je ne vois pas d'évolution dans les problématiques. À part peut-être l'absentéisme. Pour 

moi, les gamins n'ont pas changé. Je ne peux pas dire s'ils sont plus paumés qu'avant. Ça 

dépend des années. La question de notre positionnement, c'est lié à la maturité. J'arrive 

mieux à m’imposer. Je suis depuis longtemps sur les mêmes établissements, et ça c'est un 
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confort. Au début tu rames quand tu arrives dans un bahut. Il y a toujours un temps 

nécessaire pour la reconnaissance. 

 

Décentralisation ? 

Je suis totalement contre. Mais je ne sais pas si je me battrai aussi fort que la dernière fois. 

Je ne suis pas sûre que le combat soit gagnable. J'y crois mais je me dis aussi que si on y 

va, il faut assurer ses arrières. 

 

Motivation pour rester ? 

Je ne sais pas si je vais rester. Ce qui me ferait partir, ça serait de faire quelque chose de 

complètement différent. Si c'est pour partir sur un autre secteur dans le social, ça ne 

m'intéresse pas. Je suis bien là où je suis. J’ai trouvé ce qui me convenait le mieux. Je ne 

me vois pas du tout dans un autre service. Si je pars, c'est pour faire de l'humanitaire. Pour 

faire autre chose de différent. Mais complètement différent. Pas forcément dans le social. 

J’avais passé le CAPES de documentaliste et c'est drôle mais je ne me sentais pas à ma 

place. Quand je me présentais, c'était toujours A. l'assistante sociale. Je ne me voyais pas 

dire A. la documentaliste. Si je bouge ce sera dans un autre domaine mais qui se rapportera 

toujours à la relation d'aide. Je me suis toujours dit : «  Je fais 9 ans et la dixième année, je 

fais autre chose. » Je voulais aller en Afrique. Ma neuvième année a été difficile. Il y a eu 

un dépôt de plainte contre moi. En même temps, l’Education nationale, ça fait partie de 

moi, comme le métier d’AS. Mais je voulais voir autre chose, d’où le CAPES de 

documentaliste. Je me sentais dans la culture de l’Education Nationale et puis je voulais les 

vacances. Il y a 10 mois où tu bosses et deux mois où c’est pour toi. Ça me va bien. Ça fait 

deux temps. Un temps perso et un temps professionnel. En service social de secteur, les 

vacances, on ne les attend pas de la même façon.  
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ANNEXE 6 

Circulaire n° 91-248 du 11 septembre 1991  

 

modifiée par la circulaire n° 95-181 du 28 juillet 1995  

 

Missions et fonctionnement du service social de l'Education nationale.  

 

Chargé d'apporter écoute, conseils et soutien aux élèves, aux étudiants et aux personnels, 

pour favoriser leur réussite individuelle et sociale, le service social est un élément essentiel 

du système éducatif.  

La loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation dispose en son article 15 que les 

personnels du service social concourent directement aux missions du service public de 

l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et services de 

l'Education nationale.  

Ce rôle est d'autant plus nécessaire que les évolutions sociales sont rapides, les situations 

individuelles diverses et les modes d'organisation administrative complexes. Il impose une 

nouvelle définition des missions et du fonctionnement du service social de l'Education 

nationale.  

Il est toutefois opportun, avant de définir les missions et le rôle de ce service, de rappeler 

les principes déontologiques qui s'appliquent spécifiquement à la profession, quel que soit 

le milieu où s'exerce son activité.  

Outre les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant la discrétion 

professionnelle, l'article 225 du Code de la famille et de l'aide sociale dispose que les 

« assistants de service social sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous 

les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal ».  

De ce fait, l'assistant social bénéficie d'une autonomie dans l'exercice de sa profession et ne 

peut assumer d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été recruté. Il ne peut, en 

particulier, intervenir, ni communiquer des renseignements dans un but de contrôle des 

individus.  

La confidentialité des informations qu'il détient exige qu'il puisse disposer d'un bureau 

particulier équipé d'un appareil téléphonique et que le courrier qui lui est adressé dans 

l'exercice de ses fonctions ne soit pas ouvert au préalable. Pour exercer son rôle de conseil, 

il doit en outre pouvoir disposer d'une documentation professionnelle adaptée au secteur 

d'activité qui est le sien.  
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Du respect par tous de ces principes, dépend le fonctionnement harmonieux du service 

social de l'Education nationale dont les missions sont définies en fonction des publics 

auxquels il s'adresse, et qui déterminent trois secteurs différents d'intervention :  

- Le service social en faveur des élèves ;  

- Le service social en faveur des étudiants ;  

- Le service social en faveur des personnels.  

Les évolutions actuelles de l'enseignement supérieur et la récente définition d'un plan 

social en faveur des étudiants font différer la publication des missions et du 

fonctionnement du service social en faveur des étudiants. Une réflexion est néanmoins 

engagée par l'Administration pour parvenir, dans un délai rapproché, à une présentation de 

ce secteur.  

Le service social de l'Education nationale est placé sous la responsabilité du ministre 

chargé de l'Education nationale, qui en définit la politique et les orientations. Les recteurs 

et inspecteurs d'académie doivent veiller à l'application des orientations ministérielles, à 

leur adaptation aux besoins locaux, au suivi et au contrôle des actions décidées ainsi qu'à 

leur évaluation.  

Le recteur est responsable de la conduite dans son académie de la politique sociale et 

d'action sociale définie par le ministre dans chaque secteur d'intervention. Il lui convient, 

dans ce cadre, de promouvoir les directives ministérielles et, compte tenu des réalités 

sociales de terrain et des besoins signalés par les chefs de service concernés, de définir des 

orientations particulières s'il l'estime nécessaire. Il procède à une évaluation des actions 

mises en oeuvre.  

L'assistant de service social conseiller placé sous son autorité lui apporte à cet effet son 

conseil et sa collaboration technique, et l'assiste dans l'élaboration, l'impulsion et 

l'évaluation de la politique menée au niveau académique. Il a pour mission de contribuer à 

la promotion de la politique sociale et d'action sociale en faveur des élèves, des étudiants et 

des personnels de l'académie.  

LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES  

1. Champ d'intervention  

Le champ d'intervention du service social en faveur des élèves recouvre l'ensemble des 

jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés 

sous contrat. Il s'étend en premier lieu aux établissements du second degré et, dans la 

mesure où les moyens des services le permettent, aux écoles. Il s'applique également aux 

jeunes en situation d'insertion professionnelle sous statut scolaire ainsi qu'à ceux qui 

relèvent d'une commission départementale d'éducation spéciale (CDES).  

Les élèves des classes postbaccalauréat sont pris en charge, pour des raisons de localisation 

de ces sections dans les lycées par le service en faveur des élèves intervenant en liaison 

avec le service social en faveur des étudiants.  

 



 133 

2. Missions  

L'action sociale au profit des élèves se situe dans le cadre d'un renforcement général du 

dispositif de prévention. Elle constitue un moyen privilégié pour lutter contre les inégalités 

et faciliter, si besoin est, une intervention précoce d'autres services spécialisés.  

Les missions du service social en faveur des élèves consistent à :  

Contribuer à aider l'élève à construire son projet personnel qui a pour objectif général 

l'entrée aussi satisfaisante que possible dans la vie adulte sous ses aspects professionnels, 

sociaux et personnels. Le service social est ainsi appelé à apporter une contribution 

importante à la prévention de l'échec scolaire et à ses conséquences. A ce titre, il collabore 

à la définition du projet de l'établissement ;  

Participer à l'orientation et au suivi des élèves en difficultés et de ceux qui doivent 

bénéficier d'une éducation spécialisée ou d'une orientation spécifique ;  

Participer à la prévention et la protection des mineurs en danger ou susceptibles de l'être et 

apporter ses conseils à l'institution dans ce domaine ;  

Participer à l'éducation à la vie et à la responsabilité en prenant en compte la dimension 

sociale de la santé conçue dans son sens large. Cette action ne peut être menée qu'avec la 

participation active de toute la communauté scolaire et en concertation avec les enseignants 

et les personnels de santé (médecins, infirmières, secrétaires) ;  

Contribuer à faire de l'école un lieu de vie.  

La prévention sociale en faveur de l'élève doit s'inscrire dans une politique globale de 

prévention pour tous. Toutefois, l'effort portera particulièrement sur les élèves les plus en 

difficultés :  

Par des actions personnalisées en faveur des élèves, à la demande de la communauté 

éducative, de l'élève lui-même ou de ses parents ;  

Par des actions globales en réponse aux problèmes spécifiques recensés, s'harmonisant 

notamment avec la politique de réduction des inégalités entreprise par le ministre de 

l'Education nationale, notamment par la création de zones d'éducation prioritaire, avec les 

actions menées dans le cadre du développement social des quartiers (DSQ) et avec les 

comités d'environnement social (lettre du 22 octobre 1990).  

Ces actions seront réalisées à partir de :  

- La recherche et la collecte des données socio-économiques et culturelles au niveau 

local ;  

- L'identification des problèmes et l'évaluation des besoins compte tenu des priorités 

retenues, des objectifs à atteindre et des moyens disponibles pour les réaliser ;  

- Différentes études portant en particulier sur les facteurs de risque pour le 

développement de l'enfant et de l'adolescent ;  

- L'évaluation des résultats des actions programmées.  
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3. Fonctionnement du service  

Du niveau académique à celui de l'établissement, le service social est organisé en fonction 

des compétences dévolues à chaque échelon de responsabilité.  

a) LE CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL, CONSEILLER 

TECHNIQUE DU RECTEUR  

Afin de respecter les conditions de la transmission réciproque de l'information et de la 

concertation indispensable, le conseiller technique de service social, conseiller technique, 

établit toutes les liaisons utiles avec les assistants sociaux responsables départementaux, 

conseillers techniques des inspecteurs d'académie.  

La relation qu'il entretient avec les responsables départementaux et la connaissance qu'il 

retire des problèmes de terrain et des particularités de chaque département lui permettent 

notamment de :  

Participer à la définition des objectifs académiques à partir des grandes orientations 

ministérielles ;  

Coordonner les actions menées dans les départements ;  

Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de prévention 

des conduites à risques et des consommations nocives ;  

Participer à la sensibilisation des différents acteurs qui concourent à tout dispositif à 

caractère social concernant la communauté scolaire (comité d'environnement social, zones 

d'éducation prioritaire...) ;  

Participer à la définition de la politique et du contenu des actions de formation et de 

perfectionnement des personnels sociaux de l'Education nationale exerçant dans l'académie 

et en assurer la mise en œuvre dans le cadre de la MAFPEN.  

Contribuer à la formation des personnels pour ce qui concerne le domaine social.  

b) LE CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL, RESPONSABLE DE 

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL, CONSEILLER TECHNIQUE DE 

L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE  

Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le conseiller technique de service social, 

conseiller technique départemental, a pour mission la mise en œuvre, dans son 

département, de la politique sociale en faveur des élèves définie par le ministre et des 

orientations données par le recteur. Dans ce cadre, il propose le programme d'action du 

service, en prenant en compte les besoins spécifiques du département et tout 

particulièrement des zones sensibles. A cet effet, il lui appartient d'établir toutes les 

liaisons utiles avec les autorités décentralisées au niveau départemental compétentes en 

matière sociale, en particulier les services de l'enfance, et de s'assurer de l'indispensable 

coordination des services en vue de la protection des jeunes.  
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Dans le cadre des directives données par l'inspecteur d'académie, le conseiller technique de 

service social, responsable départemental procède à :  

La définition des actions prioritaires, du département et l'élaboration de programmes 

d'action à partir d'études de besoins, en utilisant les moyens de façon optimale ;  

La programmation, la coordination et l'évaluation des actions ; il veille à la diffusion des 

programmes d'action auprès des chefs d'établissement et favorise la prise en compte de la 

dimension sociale dans les projets d'établissement ;  

L'élaboration de l'organisation du service :  

Il sera tenu compte de la nécessité d'assurer :  

Le travail en CDES par l'affectation d'un assistant social à temps complet ou à temps 

partiel selon la charge de travail de ce service et le nombre de dossiers traités,  

La couverture des établissements régionaux d'enseignement adapté,  

La couverture des établissements de second degré en tenant compte des besoins 

prioritaires ;  

L'animation du dispositif d'action sociale en faveur des élèves, en suscitant des échanges et 

en favorisant une réflexion commune des personnels concernés, en leur fixant des objectifs 

communs, des tâches spécifiques, et en veillant à leur coordination et à leur information 

dans le cadre d'un nécessaire travail d'équipe ;  

La formation des personnels ;  

En relation avec le conseiller technique de service social, conseiller technique du recteur, 

l'assistant social responsable départemental participe à la définition et aux actions de 

formation des personnels. Il contribue, en outre, à la formation initiale et continue des 

personnels d'enseignement et d'éducation pour ce qui concerne le domaine social.  

L'encadrement des assistants sociaux de terrain ;  

A partir de l'évaluation des actions et des rapports des assistants sociaux exerçant dans le 

département, il établit le rapport annuel d'activité de son service en vue de sa transmission 

au recteur sous couvert de l'inspecteur d'académie. Figurent notamment dans ce document 

les actions particulières engagées en fonction des besoins spécifiques du département.  

Il évalue le travail des assistants de service social et transmet ses propositions à l'inspecteur 

d'académie en vue de leur notation par le recteur.  

Ces missions en faveur des élèves ne peuvent être accomplies sans l'établissement et le 

maintien de contacts réguliers avec les autres services de l'Education nationale, notamment 

ceux qui ont en charge les établissements scolaires ainsi qu'avec les autres services d'Etat 

dans le département, les services des collectivités locales, les associations de parents 

d'élèves et les organismes concernés par les problèmes de l'enfance et de l'adolescence.  
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Il coordonne l'activité des assistants sociaux et leur apporte son appui technique ;  

Il favorise le recrutement du personnel du service social, participe à la préparation du 

budget de fonctionnement du service et à la répartition des frais de déplacement.  

c) LE CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL, COORDONNATEUR  

Le conseiller technique de service social, conseiller académique ou départemental, peut 

s'adjoindre en tant que de besoin, selon l'importance du service ou du département, un ou 

plusieurs conseillers techniques de service social, coordonnateurs. Ceux-ci peuvent être 

chargés de tâches particulières.  

Exerçant des fonctions de responsabilité, d'encadrement technique et d'animation au niveau 

d'un secteur précis d'intervention ou encore ayant pour objectif d'impulser des opérations 

de prévention au niveau d'un district en y associant les partenaires extérieurs aux 

établissements scolaires et en tenant compte de l'environnement social, le conseiller 

technique de service social, coordonnateur, a pour mission :  

D'assurer la liaison, avec le conseiller technique du recteur pour toutes les questions 

concernant les assistants sociaux travaillant en faveur des étudiants ou des personnels, avec 

le conseiller technique de l'inspecteur d'académie, pour toutes les questions concernant les 

assistants sociaux travaillant en faveur des élèves ;  

De coordonner l'activité des assistants sociaux de son secteur d'intervention, service ou 

district scolaire ;  

D'assurer la liaison avec les comités d'environnement social et les circonscriptions de 

service social, notamment pour ce qui concerne les problèmes d'inadaptation, 

d'absentéisme prolongé et répété et de sévices ;  

D'assurer l'accueil et de veiller à l'encadrement technique des étudiants stagiaires en 

service social.  

d) L'ASSISTANT SOCIAL DANS SON SECTEUR D'INTERVENTION  

Lieu d'exercice des activités en faveur des élèves, le secteur d'intervention comprend 

l'ensemble des établissements du second degré et, en priorité, les collèges avec sections 

d'éducation spécialisée, les lycées professionnels, les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, les lycées et collèges intégrés à des zones d'éducation prioritaires et 

les établissements avec internat.  

L'assistant social assure une présence régulière dans les établissements dont il a la charge. 

Il participe également au réseau mis en place par l'inspecteur d'académie pour répondre à la 

demande des établissements non prioritaires de l'enseignement secondaire.  

Les missions  

Les missions du service social, dont la spécificité a été soulignée, s'inscrivent dans le cadre 

d'une prévention globale en faveur des élèves.  
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Exerçant un rôle de médiateur, l'assistant social est à la fois le conseiller de l'institution et 

de tous les élèves. Son effort se portera cependant plus particulièrement vers les jeunes les 

plus en difficultés en participant notamment :  

A leur insertion scolaire et sociale ;  

A leur intégration en milieu scolaire lorsqu'elle est possible et souhaitable pour les jeunes 

handicapés ou atteints de maladie chronique ;  

A leur protection (mineurs en danger ou susceptibles de l'être) ;  

A leur orientation vers la vie professionnelle et, lorsqu'une orientation spécialisée est 

nécessaire en liaison avec les CDES, en collaboration avec l'institution mais aussi avec les 

familles par un accompagnement social et une information sur leurs droits ;  

A l'insertion professionnelle des jeunes relevant du dispositif d'insertion des jeunes de 

l'Education nationale (DIJEN) par une collaboration active avec les personnels directement 

chargés de la mise en œuvre de ce dispositif, ainsi que du crédit-formation jeunes, des 

permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) en ce qu'ils concernent 

l'Education nationale et au suivi à la charge de l'établissement scolaire prévu par les textes 

en vigueur ;  

A l'élaboration de projets destinés à prévenir et à traiter les inadaptations.  

Les fonctions de l'assistant social  

L'assistant social a un rôle de conseil, d'aide et de suivi auprès des jeunes en direction 

desquels il agit par la mise en œuvre de techniques spécifiques. Son action auprès des 

élèves prend deux formes :  

Soit individuelle, par des entretiens afin de les écouter, d'entendre leurs difficultés, de les 

prévenir ou de les aider à y faire face par divers moyens, y compris en les orientant vers 

des services susceptibles de les soutenir (consultations spécialisées, services extérieurs...) ;  

Soit collective, en s'adressant à des groupes d'élèves pour faire une information ou une 

éducation notamment sur des problèmes ayant un retentissement social, et dans un but de 

prévention.  

S'il constate qu'un élève est en danger ou susceptible de l'être, et sans préjudice de la 

saisine des autorités judiciaires, il en rend compte sans délai aux services départementaux 

compétents et avertit l'assistant social responsable départemental de l'Education nationale.  

Il joue un rôle important en ce qui concerne les actions menées dans le cadre des ZEP, des 

quartiers classés en DSQ, des comités locaux d'environnement social.  

Il participe à la répartition des crédits d'aide sociale et notamment à la gestion du fonds 

social lycéen.  

Pour assurer ces fonctions, des liaisons sont à établir :  
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A l'intérieur de l'établissement :  

Contacts réguliers avec le chef d'établissement, le conseiller ou conseiller principal 

d'éducation, le conseiller d'orientation, les professeurs, le médecin, l'infirmière et les autres 

membres de la communauté éducative ;  

Participation aux différentes instances de la communauté scolaire, et plus particulièrement 

à l'élaboration du projet d'établissement en ce qu'il concerne le service social ou l'aspect du 

projet santé ;  

Présence aux différents conseils, réunions et commissions indispensable pour apporter les 

éléments d'information utiles à la communauté scolaire et ce, dans l'intérêt de l'élève ;  

Rencontre avec les familles, chaque fois que nécessaire, à la demande de l'institution, de 

l'élève lui-même ou de la famille.  

A l'extérieur de l'établissement :  

L'assistant social est en relation avec :  

Les travailleurs sociaux des circonscriptions sociales concernées ;  

Les équipes des intersecteurs infanto-juvéniles ;  

Les services de l'Etat dans le département, les associations de parents et les associations 

spécialisées du domaine social ;  

Les services sociaux du département ;  

Les municipalités.  

Les fonctions spécifiques de l'assistant social travaillant à l'éducation spécialisée  

Dans chaque département, un assistant social est appelé à prendre en charge le travail 

social dans la CDES, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, selon l'activité de la 

CDES et le nombre de dossiers examinés annuellement.  

L'une des missions de la CDES est de connaître de tous les cas d'enfants ne pouvant, eu 

égard à leur handicap, suivre une scolarité normale, d'examiner leurs droits à l'allocation 

d'éducation spéciale et à la carte d'invalidité.  

Les missions  

L'assistant social de la CDES a un rôle important à jouer dans le cadre des différentes 

commissions (départementales, de circonscription).  

Il a également un rôle important à jouer dans l'accueil et l'information des familles (accès 

aux droits, orientation, placement dans des établissements spécialisés...).  
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Il collabore en particulier avec le secrétaire de la CDES avec lequel il entretient des 

relations étroites.  

Il se met en relation avec tout service susceptible de connaître du cas d'un enfant handicapé 

ne bénéficiant pas d'une scolarité adaptée à son état, afin de faire établir pour lui un dossier 

qui sera présenté en CDES, le dépistage devant être, dans l'intérêt de l'enfant le plus 

précoce possible. Les liaisons étroites seront établies en particulier avec les services de 

PMI et les équipes de secteur.  

Il participe au travail d'information et d'aide aux familles d'enfants handicapés. Il procède à 

l'établissement des dossiers pour les CCPE et CCSD lorsque le jeune n'est pas connu par 

un autre service, lorsqu'il n'est pas scolarisé.  

Les fonctions spécifiques de l'assistant social en EREA.  

L'exercice du travail social en EREA est une nécessité, mais, compte tenu des priorités 

définies au plan académique et départemental, ce service peut être partiel eu égard à la 

taille de l'EREA. L'assistant social peut alors être amené à le compléter dans un autre 

secteur du service social.  

La rencontre avec l'élève et avec sa famille, à chaque fois que nécessaire, à la demande 

d'un membre de la communauté scolaire, de la famille elle-même ou de l'élève, dans 

l'établissement ou lors de visites à domicile s'impose encore plus dans le cas d'une 

scolarisation en EREA.  

L'assistant social participe aux différents conseils et réunions, en tant que membre de 

l'équipe éducative. Il apporte l'éclairage nécessaire à une meilleure compréhension de 

l'élève, de son comportement, de ses difficultés.  

Pendant la scolarité, il tient à jour une fiche sociale confidentielle dont le but est de l'aider 

au moment du placement professionnel de l'élève.  

Il participe au placement du jeune dans le cadre d'un travail d'équipe qui, sous la 

responsabilité du directeur de l'EREA, recense et examine en détail les postes de travail 

disponibles après avoir établi toutes les relations souhaitables avec les entreprises et les 

instances administratives susceptibles d'offrir des débouchés aux handicapés.  

Il veille à ce que le poste de travail offert à tous ceux qui sont en mesure d'exercer une 

activité soit situé, autant que possible, près de la résidence des parents ou d'un foyer 

pouvant accueillir l'intéressé. Pour les élèves dont la résidence est située dans un autre 

département que celui de l'établissement, une liaison est à établir avec la CDES afin que le 

service de suite soit assuré par l'assistant social de ce département.  

Lorsque le jeune a pu trouver une activité professionnelle le « service de suite » sera assuré 

pendant un an après la sortie de l'établissement par l'assistant social de l'EREA ou 

l'assistant social de la CDES du lieu de résidence du jeune lorsque l'EREA et la résidence 

du jeune sont dans des départements différents.  
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LE SERVICE SOCIAL DES PERSONNELS  

L'évolution générale de la société, qui génère une modification des modes de vie, des 

mentalités et des valeurs, engendre de nouvelles aspirations et exigences qui ne sont pas 

seulement d'ordre économique. La complexité des règles administratives, corollaire d'un 

dispositif de protection sociale efficace et équitable, la multiplication des organismes 

sociaux, l'abondance des moyens d'information suscitent de nombreuses demandes chez les 

personnels.  

La nécessité, par ailleurs, pour l'administration de l'Education nationale, de s'adapter le 

mieux possible aux tâches qui lui sont confiées et d'atteindre ainsi les objectifs qui lui sont 

fixés dans la loi d'orientation du 10 juillet 1989 implique la valorisation des ressources 

humaines pour mener à bien les transformations souhaitées.  

Dans ce contexte, la mise en œuvre d'une politique sociale et d'action sociale efficace en 

réponse aux besoins exprimés par les personnels requiert le concours actif d'un service 

social des personnels à part entière.  

Parce qu'il est amené à connaître les implications sociales des conditions de travail, le 

service social des personnels est en effet un des points de repère des problèmes sociaux de 

l'institution et, à ce titre, partie prenante de la politique sociale et d'action sociale du 

ministère de l'Education nationale. Inscrit dans le cadre de la circulaire interministérielle 

du 22 octobre 1959 (1), prise pour l'application de la loi de titularisation des assistants de 

service social de l'Etat, il sous-entend une action centrée sur une meilleure adaptation de 

l'homme et de son milieu de travail. En ce sens, il ressemble à un service social spécialisé 

du travail.  

Le contenu de son action est multiple, et cette diversité même le rend difficile à saisir. C'est 

pourquoi, et dans le souci de clarifier et de renforcer son action, il importe de repréciser ses 

fonctions dans ce contexte de renouveau du service public et de déconcentration.  

I. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE SOCIAL DES 

PERSONNELS :  

RÔLE ET FONCTIONS DU CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL, 

CONSEILLER TECHNIQUE DU RECTEUR  

Le conseiller technique de service social, conseiller technique du recteur, coordonne 

l’activité des assistants de service social des personnels et leur apporte son appui 

technique. A cette fin, il effectue des visites dans les inspections académiques - notamment 

à l' occasion de l’installation dans leurs fonctions des assistants de service social des 

personnels nouvellement nommés -, et réunit régulièrement ses collègues pour favoriser 

une réflexion commune sur les actions à mener. Dans le cadre de sa mission générale en 

matière de formation des personnels de l’académie, il participe à l’élaboration des contenus 

et à la réalisation des actions de formation nécessaires à l’exercice des missions des 

assistants de service social des personnels.  

A partir des rapports annuels d’activité des assistants de service social des personnels, le 

conseiller technique de service social, conseiller au niveau académique, établit une 
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synthèse sur l’activité du service social des personnels de l’académie, qu' il remet au 

recteur.  

Dans le double souci d' assurer un bon fonctionnement des services et un développement 

dynamique de la politique sociale et d' action sociale en faveur des personnels, le conseiller 

technique de service social, conseiller du recteur, est tenu informé des problèmes sociaux 

de l' académie par les différents chefs de service concernés. Il prend tout contact utile 

auprès des autres services sociaux de l’Etat ou des collectivités territoriales, tant régionaux 

que départementaux, en vue d’une meilleure articulation des missions spécifiques du 

service social des personnels de l’Education nationale avec les structures locales existantes. 

Dans les universités, son action s’exerce à titre de conseiller du recteur chancelier.  

Le conseiller technique de service social, conseiller technique au niveau académique, 

assiste le recteur dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique d’action 

sociale académique en faveur des personnels. Il est membre du comité académique des 

œuvres sociales en qualité d’expert et de conseiller. A ce titre, il lui revient d’impulser la 

politique d’action sociale déconcentrée en direction des personnels.  

Dans le cadre de la politique sociale mise en place par l' administration de l' Education 

nationale, au titre de la gestion des personnels, le conseiller technique de service social, 

conseiller technique du recteur, participe, en concertation avec le médecin conseiller, 

animateur du service académique d' appui, à la définition et à la mise en œuvre de la 

politique académique de réinsertion socioprofessionnelle des agents en difficultés de santé. 

A cette fin, il est membre du service académique d’appui.  

Le conseiller technique de service social, conseiller technique au niveau académique, 

relève directement du recteur auprès duquel il est affecté. Il est noté par celui-ci.  

II. RÔLE ET FONCTIONS DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DES 

PERSONNELS  

En poste dans une inspection académique, un rectorat ou un établissement d'enseignement 

supérieur, l'assistant de service social des personnels exerce, dans sa circonscription, un 

travail social direct auprès de l'ensemble des personnels, enseignants et non enseignants, 

qu'ils soient en activité, en congé, ou à la retraite.  

Son rôle s'exerce dans plusieurs directions :  

A) Aide et conseil aux personnels  

L'assistant de service social des personnels, spécialiste des relations humaines, doit établir 

des contacts avec les personnes et rencontre celles qui souhaitent un conseil pour elles et 

leurs familles.  

Ayant, de par sa formation, une approche pluridimensionnelle des problèmes posés, 

l'assistant de service social :  

Examine avec les intéressés les données de leur situation particulière, ceux-ci devant 

choisir eux-mêmes entre les moyens à leur disposition pour surmonter leurs difficultés ;  
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Oriente les personnels dans leurs démarches et les informe des organismes qui peuvent 

améliorer leur situation.  

Dans ce rôle, il conjugue réflexion, étude, conseil et action, et de par les missions qui lui 

sont confiées, contribue à trouver les points de convergence entre les aspirations des 

personnels et les exigences de fonctionnement de l'institution. Il exerce une fonction de 

médiateur :  

Entre les personnes qui font appel à lui et les organismes ou services capables de résoudre 

les difficultés dans lesquelles elles se trouvent ;  

Entre un personnel ou un groupe de personnels placés dans certaines conditions de vie au 

travail et les services susceptibles d'améliorer ces conditions.  

Par suite, l'assistant de service social des personnels est appelé à intervenir auprès des 

services de gestion, de ceux où sont affectés les personnels, des corps d'inspection, et des 

services de médecine de prévention. Il est également appelé à intervenir auprès d'autres 

services, extérieurs à l'administration de l'Education nationale, services sociaux publics et 

privés ou organismes spécialisés dans les différentes formes d'aide sociale.  

Cependant, il importe de rappeler que l'assistant de service social ne peut qu'offrir ses 

services et non les imposer, et qu'en aucun cas, il ne lui appartient d'apporter son aide à qui 

la refuse. Il ne doit jamais agir personnellement contre le gré de l'intéressé.  

B) Participation à la politique sociale de l'Administration  

Le rôle d'aide et de conseil exercé par l'assistant de service social des personnels, qui se 

situe à l'interface de la vie privée des agents et de leur vie dans le milieu de travail, lui 

confère une position d'observateur privilégié lui permettant d'appréhender les problèmes 

qui échappent à la gestion administrative, et de mettre en évidence carences, inadaptations, 

ou rigidités préjudiciables tant à la personne qu'à l'institution.  

A ce titre, l'assistant de service social des personnels contribue à la mise en œuvre de la 

politique sociale du ministère de l'Education nationale, à son application et à l'évaluation 

de ses effets. Il participe à l'étude des conditions de travail et de vie au sein du milieu de 

travail, aux politiques de prévention, d'éducation, de formation en liaison avec les 

différentes instances concernées et apporte des propositions concrètes issues d'une analyse 

critique des demandes et situations, tenant compte des éléments individuels, sociaux et 

familiaux. Il éclaire l'Administration sur la situation des personnels qui sollicitent un 

examen particulier de leur demande quand celle-ci est motivée par des circonstances 

familiales ou sociales graves (permutations des instituteurs, mutations des enseignants et 

des personnels ATOS, par exemple).  

C'est pourquoi j'attire l'attention des autorités académiques et des responsables sur l'intérêt 

qu'ils doivent porter à l'action menée par l'assistant de service social des personnels, en 

facilitant notamment :  

Ses contacts avec les personnels et en l'aidant à connaître les situations qui appellent une 

intervention ;  
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Sa présence aux réunions de service, pour faire connaître les problèmes qu'il est amené à 

traiter et permettre ainsi d'attirer l'attention sur les conséquences humaines et sociales des 

décisions prises ;  

Sa participation à toute réunion ou instance s'avère nécessaire.  

Par ailleurs, et dans le domaine précis de la réadaptation des enseignants, la variété des 

contacts que peut prendre l'assistant de service social des personnels, ses connaissances 

particulières en matière d'inadaptation sociale et son expérience générale des services de 

l'Education nationale doivent lui permettre de concourir activement à cette action. Sa 

participation à la recherche d'emplois susceptibles d'être confiés à des personnels en 

réadaptation, et l'accompagnement social qu'il effectue au cours de cette période de 

transition auprès de ceux qui sont les plus fragiles justifient sa présence au sein du service 

académique d'appui, l'issue positive de cette action dépendant moins de principes généraux 

que de l'appréciation des situations personnelles.  

C) Action sociale en faveur des personnels  

Une meilleure information des personnels susceptibles de bénéficier des aides de l'Etat et 

la création d'actions propres au ministère de l'Education nationale ont conduit à un 

développement continu de l'action sociale en faveur des personnels. La déconcentration des 

actions ministérielles, par ailleurs, nécessite la mise en œuvre de politiques académiques 

d'action sociale répondant au plus près des besoins exprimés par les personnels et prenant 

en compte les spécificités locales.  

Dans ce contexte, le rôle de l'assistant de service social des personnels ne saurait se limiter 

à la seule instruction des dossiers d'aides financières. Sa position particulière l'autorise à 

participer activement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des effets de la 

politique d'action sociale déconcentrée.  

De par sa connaissance concrète des problèmes rencontrés par les personnels, l'assistant de 

service social est en mesure de cerner des besoins et de proposer des actions ou des 

réalisations aux comités départemental et académique des œuvres sociales. En relation 

avec les organisations syndicales et la mutuelle générale de l'Education nationale, il 

informe les personnels des possibilités offertes en ce domaine par l'Administration. Il 

participe également à l'évaluation des actions. Cependant, en aucun cas l'assistant de 

service social des personnels ne doit se voir confier une activité quelconque de gestion de 

crédits sociaux, celle-ci n'étant ni de son ressort ni de sa compétence.  

Enfin, l'assistant de service social des personnels est noté par le recteur sur proposition de 

l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé et après avis du conseiller technique 

de service social, conseiller technique du recteur.  

Sont abrogés les textes antérieurs dont les dispositions sont reprises dans la présente 

circulaire, et notamment :  

La circulaire n o V1 57-289 du 3 juillet 1967 ;  

La circulaire n o IV 69-476 du 21 novembre 1969 ;  

La circulaire n o 72-33 du 24 janvier 1972 ; 

La circulaire n o 75-131 du 24 mars 1975 ;  
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La circulaire n o 76-110 du 12 mars 1976 ;  

Les circulaires n o 76-243 et n o 76 U 099 du 29 juillet 1976 ; 

Les circulaires du 15 juin 1982 et 13 mars 1986 sur le rôle du service de santé scolaire ;  

La note de service du 3 novembre 1975 du directeur des Ecoles sur la désignation au 

niveau rectoral d'une assistante sociale de l'éducation spécialisée.  

(BO n os 33 du 26 septembre 1991 et 31 du 31 août 1995.) 

(RLR506-1, page 26 m, 1996 n° 9 et 10) 
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TITRE  

 

ENTRE TRAVAIL SOCIAL ET EDUCATION NATIONALE : LA DOUBLE 

INSCRIPTION DE L’ASSISTANTE SOCIALE SCOLAIRE. 

 

RESUME (250 à 350 mots) 

 

Le service social scolaire est présent dans les établissements scolaires du second degré 

(collèges et lycées). Il est chargé d’apporter écoute, conseil et soutien aux élèves afin de 

favoriser leur réussite individuelle et sociale. Environ 2500 assistantes sociales scolaires se 

répartissent les 11 410 établissements scolaires de France. Simple goutte d’eau dans 

l’océan de l’Education nationale, ce service est peu visible alors que les problématiques 

sociales sont là (chômage, exclusion, inégalités…), et trouvent leur traduction dans la 

sphère scolaire en de nouvelles catégorisations (déviances scolaires, violence, 

déscolarisation…). Mais est-il de la mission de l’école de prendre en charge ces 

questions ? La lutte contre l’absentéisme n’est plus du seul ressort de l’école. Les 

politiques publiques se territorialisent et tendent à proposer à l’extérieur de l’école des 

solutions à des problèmes posés en son sein. Par ailleurs, les établissements scolaires sont 

incités à une plus grande autonomie et à une ouverture sur ce qui fait leur environnement.  

 

Dans ce contexte en évolution, l’assistante sociale scolaire intervient « en faveur des 

élèves » et se positionne à l’interface de deux mondes, celui des familles, du travail social 

et celui des enseignants. Son identité professionnelle se construit dans ce fragile équilibre. 

Nous tenterons de démontrer à l’aide de la sociologie des professions et de la sociologie de 

l’action que la pratique de ce service lui permet de revendiquer une identité professionnelle 

inscrite dans une double appartenance au travail social et à l’Education nationale.  

 

Cet attachement à l’Education nationale a-t-il encore un sens dans un contexte général de 

décentralisation ? Peut-on parler d’identité professionnelle revendiquée ou d’identité 

professionnelle bloquée au sens de Claude Dubar ?  
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