Nos actions professionnelles

Dans le cadre de notre brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale, nous
avons eu l’occasion de mener plusieurs actions professionnelles au cours de l’année 2017/2018.

Dans un premier temps, nous avons mené une action durant la
journée mondiale de lutte contre le sida le 1 Décembre 2017. Une
journée entière dédiée à sonder les habitants de Metz sur leurs
connaissances concernant la maladie grâce à un questionnaire élaboré
par des professionnels. Avant cette journée, nous avons eu deux séances
de formation pour appréhender au mieux cette action ; la formatrice nous
a ainsi appris à connaitre la maladie dans sa globalité afin de pouvoir
l’expliquer au mieux aux individus. Cette journée aura été très
enrichissante et nous a apporté plus d’aisance au contact de tout type de public.
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Dans un second temps, nous avons organisé une collecte de vêtements au
profit du centre social Pioche de Metz dans le lycée le 16 Mars 2018.
Nous avons commencé par réaliser des affiches durant notre cours de
communication afin d’attirer les lycées et professeurs à notre action. Des
cartons et des affiches étaient ainsi disposés sur le site Roi Georges et
Maud’huy. A la fin de cette la journée de collecte, nous avons ramené
les cartons au centre social. Ce fût une action de solidarité par tout le
lycée pour les personnes qui en ont besoin.

Pour finir, notre dernière action a été réalisée à l’école Emilie
du Chatelet à Bellecroix le 06 Avril 2018. Notre classe était
divisée par groupe de 4 ou 5 étudiants pour travailler sur
différents thèmes comme le sommeil, les écrans, l’hygiène buccodentaire et la puberté. Durant deux séances de 3 heures, nous
avons pu préparer nos activités à mener lors de cette journée. A
la fin de notre action, les enfants étaient très satisfaits de notre
présence, et notre classe aussi car les enfants étaient très agréables et à l’écoute.

