
 

L’illettrisme et le travail social 

 

Le lundi 30 septembre, la classe de BTS ESF 2, a eu l’opportunité 

d’accueillir, Madame Messegué chargée de mission régionale pour la 

prévention et la lutte contre l'illettrisme. Lors de cette rencontre les 

étudiants ont échangé avec l’intervenante afin de débattre sur des 

pratiques et des solutions à apporter aux personnes en situation 

d’illettrisme. L’objectif de cet évènement était de nous sensibiliser et de 

nous préparer en tant que futur professionnel du travail social. 

Deux heures pendant lesquels les étudiants ont posé des 

questions à Mme Messegué. En effet, elle est dotée 

d’une expérience de terrain, ce qui valorise ses 

arguments ! 

La maîtrise de la lecture et de l’écriture est devenue 

indispensable pour l’accès à la vie sociale et à l’emploi, il 

est donc de notre devoir de les accompagner dans cette 

situation et de les orienter vers des organismes adaptés 

tel que l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

par exemple. Nous avons beaucoup appris de cette 

intervention notamment les manières d’agir des 

personnes en situation d’illettrisme, les causes et les 

problèmes  rencontrés par ces personnes au quotidien.   

Nous tenons à remercier Madame Messegué pour ce moment partagé. 

Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire ! 

La classe a ensuite effectué une intervention auprès des BTS ESF 1, afin d’apporter des connaissances à leur tour sur 

l’illettrisme. Nous avons séparé la classe de première année en groupe de 5-6 élèves, pour une durée de 45 minutes, 

sous forme d’animation/information. Lors de cette intervention nous avons pu apporter tant des connaissances que 

des conseils et des solutions pour détecter ce problème. Ravis, les premières années auront l’occasion d’organiser à 

leur tour cette animation l’année prochaine ! 

Merci à Madame Térence d’avoir organisé ce projet, ludique et innovant. 

Tatiana MAHUT, Malaury THEVENIEAU, Ilona DEVILLE 

Etudiantes BTS ESF 2e année 

 

 


