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Projet : Partenariat professionnel du social  / classe BTS ESF 

Action : les professeurs et élèves des sections sanitaires et sociales du lycée  étaient  invités par une 

conseillère ESF du CCAS de Lannion à participer à une animation sur les éco – gestes (destinées à 

l’origine aux travailleurs sociaux du secteur) 

Date : mardi 2 avril 2013 de 14 h à 16 h 

Lieu : Lannion, salle des ursulines 

Représentants du lycée Kerraoul  : 

Mme Huet  (professeur de biotechnologies en BTS) et 3 étudiants de BTS ESF 2 qui travaillent sur ce 

thème pour leur mémoire. 

Animateurs :  

 Conseillère ESF du CCAS de Lannion 

 Animatrice du pôle solidarité d’EDF  

Objectifs pour les étudiants :  

- Compléments d’information sur les économies d’énergie et les tarifs sociaux sur l’électricité et le 

gaz 

- Découvrir une méthode d’animation sur un thème précis (diaporama, affiche, accessoire) 

- Discuter avec les professionnels de leur projet (dossier ICAF) 

Objectifs pour le BTS ESF et le lycée : 

- Promouvoir l’identité de notre label des «  métiers du sanitaire et du social » 

- Faire connaitre nos sections  dont  notre BTS et l’ouverture de notre  3éme année de CESF en 

septembre 2013 

- Solliciter  de nouveaux  professionnels pour éventuellement intervenir dans nos classes ou lors de 

sélections de candidats en CESF (échange de carte de visite) 

- Recenser des terrains de stage possibles pour nos étudiants (d’ailleurs la CESF avait déjà pris une 

de nos étudiantes, Marion Bouzidi, de la promo  juin 2007) 

- Apporter aussi aux professionnels des informations sur le thème de la journée pour être dans un 

véritable échange (par ex, j’ai indiqué la visite possible du site de Pleumeur -Bodou que ne 

connaissait pas la représente d’EDF, sur les maisons écologiques / économiques). 


