
Une journée d’immersion au lycée 

professionnel Boilly de La Bassée pour 

sensibiliser à la malvoyance 

Des terminales du bac professionnel « gestion administration » de La Bassée ont organisé une journée en 

immersion dans le quotidien des personnes déficientes visuelles. Elles ont mis à profit leurs enseignements 

pour la bonne cause. 

 
Les élèves organisatrices de la journée d'immersion, Madame la Proviseure, Nathalie Préseau, Isabelle 

Levebvre, et des intervenants assistent à la remise de chèque pour la fondation Gaillianne  
M.V.(CLP)  
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Les cours du lycée Boilly ont été annulés pour permettre aux élèves de participer aux ateliers organisés par 

leurs camarades du bac professionnel « gestion 

administration », dont Julie, Lola, Océane et Johanna. 

Des lycéennes un « petit peu stressées » mais très 

organisées : cette journée leur a permis de mettre en avant 

les compétences apprises toute l’année. 

En cette dernière journée de cours avant les vacances de 

printemps, les élèves ont découvert un parcours à 

effectuer dans le noir, les yeux bandés. L’atelier était 

animé par Roxanne Garnaud, éducatrice spécialisée, et 

Sophie Vigeant, instructrice de locomotion. Elles ont eu de 

bons retours des participants : « Ils sont en général surpris 

de la manière dont se déplacent les personnes 

malvoyantes. Ce sont des connaissances qu’ils vont 

pouvoir réutiliser en présence de personnes déficientes 

visuelles. » 

Dans une autre salle, les élèves recevaient les explications 

de Sylvie Kindt et Corinne Lahaut sur les astuces que les 

personnes malvoyantes utilisent au quotidien. 

Dans la salle de sport, une séance de cécifoot était 

proposée, en partenariat avec le club de cécifoot du 

RC Lens et les élèves du lycée. 

Cette journée d’immersion clôt plus d’une année 

d’investissement en faveur de la fondation Gaillianne : 

« Nous avons emballé des cadeaux en décembre, vendus 

des coquilles et des pains au chocolat pour réunir des fonds 

pour la fondation », confie Johanna. 

David Aregula présentait le but de cette fondation : « Nous 

sommes la seule fondation à offrir des chiens guides 

d’aveugles à des enfants encore à l’école. » 

« Un travail remarquable »  

La proviseure de l’établissement, Fleur Entressangle, et 

Isabelle Lefevbre, directrice des formations 

professionnelles, ont félicité les élèves et Nathalie Préseau, 

formatrice qui les encadre depuis deux ans. « Ils ont fait un 

travail remarquable sur un thème peu exploité. Je suis 

contente de mes élèves », affirme la proviseure. 

« Le travail de Nathalie Préseau est formidable : elle 

permet aux élèves d’être acteurs de A à Z », souligne 

Isabelle Levevbre.

 


