Les étudiants de BTS Economie Sociale et Familiale
2ème année
sensibilisent les BTS ESF 1 à l’illettrisme
Jeudi 17 Octobre 2019, au sein du lycée Carrel Lyon, les BTS ESF 2ème année ont réalisé une action
d’information auprès des 1ères années de BTS ESF au sujet de l’illettrisme. Des ateliers d’animation
se sont déroulés lors de cette matinée.

Dans quel but…

Des ateliers mis en place

Nous avons réalisé cette
intervention car les
premières années n’étaient
pas informées sur ce sujet.
Cette intervention rentre
dans le cadre des Journées
Nationales de Lutte Contre
l’Illettrisme (JNLCI).
De plus, nous pouvons être
amenés dans notre métier à
rencontrer des personnes en
situation d’illettrisme.

6 groupes d’étudiants ont accueilli
les étudiants de BTS ESF 1. Voici
deux ateliers qui ont été proposés :
Tout d’abord, un groupe d’élèves a
décidé de partir des connaissances
des premières années en leur
posant des questions pour leur
donner des informations
complémentaires sur l’illettrisme.
Un autre groupe a décidé de
mettre les étudiants en situation
d’illettrisme pour les sensibiliser :
ils ont alors simulé une situation
où une personne demande son
chemin dans le métro à une
personne en situation d’illettrisme.
L’intérêt de tous ces ateliers
étaient de sensibiliser et
d’informer les premières années
en les faisant participer.

Anlci

Une organisation efficace
La classe de BTS ESF 2 s’est
séparée en 6 groupes de 4 à 5
étudiants pour accueillir des
groupes de 5 à 6 étudiants.
Chaque groupe a préparé un
atelier pour animer son
intervention sur l’illettrisme.
L’effectif réduit a permis un
meilleur échange entre les
étudiants.

De bons retours sur cette matinée
Tous les étudiants ont apprécié cette
matinée. L’échange a été agréable, tout
le monde a participé. Les étudiants de
première année ressortent de cet
après-midi avec de nombreuses
informations sur la notion d’illettrisme
et savent notamment comment
s’adapter à ce type de public.
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