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La journée mondiale de lutte contre le SIDA
Le SIDA est une maladie irréversible qui mérite d’être prise
au sérieux. Pour cela, la classe de BTS ESF en première
année a mis en forme des questionnaires et a participé à la
journée mondiale de lutte contre le SIDA en allant à la
rencontre de la population dans le centre ville de Metz.
L’objectif de récolter un maximum de réponses aux
questionnaires et de transmettre des connaissances au
public a été rempli malgré le froid. Une journée très
enrichissante qui a permis aux étudiantes d’exploiter leur
sens du relationnel et de participer à la prévention contre
le VIH.

La collecte de vêtements du 30 mars 2018
Le lycée Georges de la Tour, en partenariat avec le centre social
Pioche, a organisé une collecte de vêtements pour en faire
profiter les publics en difficultés. Le travail des BTS ESF 1 de
première année a été de réaliser des affiches afin d’informer les
élèves ainsi que les professeurs sur cette collecte. Les affiches
ont été exposées dans les bâtiments pour interpeller le plus de
personnes et des points de collecte avec des cartons ont été
installés pour permettre de récupérer les vêtements et
accessoires facilement. Cette action sociale a permis de
développer des compétences en terme de communication de
l’information.

Intervention dans des classes d’une école primaire
Une intervention sur différents thèmes auprès
d’enfants le vendredi 6 avril 2018 a été organisée avec
l’école primaire de Bellecroix. Les étudiants de
première année de BTS ESF se sont répartis par
groupes et ont élaboré des activités en rapport avec
leur thème imposé afin d’apporter des connaissances
aux enfants de façon ludique. Le jour de l’intervention
a permis de mettre en œuvre le travail effectué en
amont. La nécessité a été de s’adapter au public
concerné tant au niveau du vocabulaire employé que
des animations. En aval est effectué un diaporama qui
explique le thème, recense les activités et fait un bilan
de l’action.

