BTS TOURISME : QUAND SOLIDARITE RIME AVEC LANGUE DES SIGNES

Depuis trois ans un partenariat a été mis en place entre d'une part les BTS Tourisme du Lycée
Georges Frêche et d'autre part le CESDA association loi 1901 en charge de la formation de
jeunes déficients auditifs afin de proposer aux étudiants de BTS une initiation à la Langue des
Signes Française (LSF). En février 2017 cet atelier s'est déroulé dans le cadre de la semaine
de la santé et de la solidarité au lycée Georges Frêche. Deux demi classes de BTS Tourisme,
soit 25 étudiants et leurs professeurs, ont assisté à cet atelier d'initiation animé par les élèves
du CESDA et leur professeur, Nathalie Frutz. L'objectif était de faire découvrir aux étudiants
de BTS Tourisme la LSF et leur apprendre quelques notions de base pour accueillir au mieux
une personne sourde.
Cette initiation à la LSF prise en charge par des élèves du CESDA présentant, eux-mêmes,
une déficience auditive a été largement appréciée des étudiants de BTS Tourisme. Ces
derniers ont appris l'alphabet, la signature de leur prénom et diverses expressions qui pourront
leur être utiles dans leur vie professionnelle future notamment dans les métiers de l'accueil et
de l'accompagnement. Au-delà de l'apprentissage d'une langue nouvelle, les étudiants ont
découvert le quotidien d'une personne sourde, ils ont salué la patience des élèves
malentendants durant leur apprentissage et ont apprécié les mises en situations proposées.
Cette aventure, réalisée sous le signe du partage, a été très enrichissante pour les élèves du
CESDA et les étudiants de BTS Tourisme. Les uns ont transmis leur savoir et ont gagné en
confiance, les autres se sont montrés attentifs et réceptifs. C'est une expérience
Gagnant/Gagnant !
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