Les actions professionnelles réalisées en 1 ère année
Le sida : parlons-en !

Durant les mois d’octobre et de novembre, notre classe en BTS ESF a pu

organiser une action pour la journée mondiale de lutte contre le sida en
partenariat avec le CRI-BIJ de Metz. Ainsi nous avons bénéficié d’une
formation afin de comprendre les mécanismes de la maladie. Suite à cela, la
classe a formé des groupes afin de réaliser des questionnaires sur logiciel.
Le jour J chaque groupe est placé dans un lieu
stratégique de la ville de Metz, muni de
questionnaires et d’un kit de prévention pour
chaque participant. Nous allons à la rencontre
des passants, pas toujours évident, mais nous
prenons confiance, notre groupe se motive
pour la bonne cause, nous rentrons fières de
notre première action.
Quelques semaines plus tard le CRI-BIJ nous donne la mission de saisir les 600
questionnaires complétés afin de recenser les données sur les connaissances
de la maladie, le tout sera présenté sous forme de diaporama.

Une seconde vie !
A partir du mois de janvier nous préparons notre 2ème action de
l’année en collaboration avec le centre social Pioche de Metz
Sablon, celle-ci consiste en une collecte de vêtements, accessoires,
linge au sein du lycée Georges de La Tour qui se déroule le 16
mars 2018.Notre travail à d’abord consisté à réaliser une affiche
durant le cours de communication pour informer les lycéens. Nos
affiches colorées se sont ainsi trouvées aux quatre coins du lycée.
Le jour de l’action les cartons se remplissent au fur et à mesure
de la journée direction le centre social pour faire de nouveau heureux !

Tous à l’école

Enfin à la mi-mars, nous préparons notre dernière action
au sein de l’école primaire Jean Monnet à Metz Bellecroix,
nous intervenons auprès d’une classe de CM1/CM2 avec
pour thème le sommeil.
Durant plusieurs semaines nous préparons diverses
animations pour apprendre à bien dormir, telles qu’une
carte mentale, la lecture d’un conte, un photo-langage, un
jeu de questions réponses, une bande dessinée à mettre
dans l’ordre ainsi qu’un coloriage.
Le vendredi 6 avril nous rencontrons des élèves heureux de notre venue,
curieux et à l’écoute, ce qui fut un plaisir pour nous ainsi que la professeure
qui nous fait entièrement confiance !

