
 

 

 

 

L’assistance sociale 

 

Vous êtes élève dans notre lycée professionnel et vous êtes à bout, vous ne savez plus quoi 

faire… 

Les problèmes scolaires ou personnels peuvent souvent être la cause de retards fréquents et 

d’absence aux cours, du manque de motivation ou indiscipline en classe. 

Je m’appelle Mme Zimmer et je suis assistante sociale diplômée. J’ai une longue expérience 

dans le travail social en entreprise, dans l’intégration sociale des détenus et dans le domaine 

scolaire. 

 

COMME ASSISTANTE SOCIALE JE VOUS AIDE À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES ET 

À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS. 

Mes conseils sont bien sûr gratuits, bénévoles et confidentiels. 

Si vous le désirez et au cas où c’est nécessaire, je vous mets en relation avec les différents 

centres d’aide externes comme par exemple le centre pour l’aide psychologique ou le centre 

de prévention des toxicomanies et en même temps je vous accompagne pendant votre trajet. 

 

Les points principaux de mon travail sont les suivants : 

 Problèmes à l’école : par exemple : des mauvaises notes, risque de redoublement ou 

d’échec à l’examen de fin d’étude, conseil de discipline 

 Problèmes dans le cadre familial ou des amis, conflits avec les parents 

 Problèmes financiers, dettes 

 Problèmes de santé, trouble du comportement alimentaire, toxicomanie 

 Conflits entre élèves ou collègues 

 Difficultés dans l’entreprise de la formation professionnelle 

 Difficultés avec l’administration ou dans les démarches administratives 

 Grossesse pendant la scolarité ou l’apprentissage 

 

Comment me contacter : 

 

Dans la salle des professeurs :        1
ère

  récréation de 9 .25h à 9.45h  

2
ème

 récréation de 11.15h à 11.35h 

 

Dans la salle de consultation : salle 07 au rez-de-chaussée (nouveau bâtiment) 

 

Au téléphone : 02166-9179222 ou par l’intermédiaire du bureau : 02166-917920 

 

Par courrier électronique : zimmer@berufskolleg.biz  
 

N’AYEZ PAS PEUR DE ME CONTACTER.  LE PLUS VITE VOUS LE FAITES,  LE 

MIEUX JE POURRAIS VOUS AIDER 

 

Assistant sociale diplômée 

Mme Zimmer  

 

Traduit par Vesna Pajic  
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