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Etablir des hypothèses, 
recherche de pistes de 
solutions, propositions 

de démarches  

Conférence des 
maîtres 

Vérification des hypothèses, 
des solutions 

Maître de classe, 
enseignant/es 

Groupe social scolaire 
Se rencontre 1x/mois 

(directrice, vice-directeur, médiatrice, ens. de 
soutien, travailleur social scolaire) 

Présentation d’une situation d’un ou plusieurs 
membres du GSS 

Intervention et circulation 
de l’information 

Examiner, enquêter sur la 
situation 

Maître de 
classe 

Parents 
Services 

extérieurs 



Integrative systemic for team learning et « enjeux relationnels » 
(Decuyper et all. 2010) 
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Etapes du repérage précoce  
(Santé bernoise: www.santebernoise.ch) 
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Enseignant-e 
Percevoir les signaux 
dans le quotidien de 

l’école 

Elève 
Mener un entretien 

centré sur un objectif 

Parents 
Faire participer les 

répondant-e-s éducatifs 

Réseau interne à l’école 
Activer un soutien 

interne à l’école 

Autorités et services 
spécialisés 

Intégrer l’entourage, le 
réseau externe à l’école 

 

Collège des maîtres 
Echanger, estimer le 

degré de mise en 
danger 



TSS: prévention primaire et secondaire 
(Concept cadre sur le travail social scolaire destiné au cycle secondaire à Bienne) 

Objectifs 

Favoriser une  bonne 
ambiance dans 

l’établissement scolaire 

Renforcer la 
confiance en soi 

Renforcer la 
compétence d’agir 

Détecter 
précocement les 
mises en danger 

Différentes mesures 

Soutenir les adolescents Soutenir les parents 
Soutenir le corps 

enseignant 

Décharger l’école de 
certaines tâches 

Décharger  le corps 
enseignant de certaines 

tâches 

Décharger les services spécialisés  
externes à l’école de certaines 

tâches 
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