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1- Description du lycée 
 

 

Localisation de l’établissement 

Adresse principale : Rue du lycée – BP 712 - 97387  KOUROU 

Adresse des autres accès donnant sur 
la voie publique : 

Avenue Léopold Héder 
Rue des cavaliers 

Nom du responsable de l’établissement  
Adélaïde TINE 

No de téléphone permettant aux services   
académiques   et  aux  services de  
sécurité  de  joindre  l’établissement 

Standard   : 0594 32 82 00 
Proviseur :   05 94 32 82 01 - 06 94 20 89 24 
Proviseur adjoint : 05 94 32 82 02 – 06 94 12 56 21 
Adjoint gestionnaire : 05 94 32 82 03 – 06 94 43 11 08 
DDFPT : 05 94 32 41 41 – 06 94 20 79 25 

Description du site 

Etablissement faisant partie 
d’un groupe scolaire 

NON CONCERNE 

Nombre de bâtiments 14 

Dont   nombre d’étages et affectation 
des locaux 

1 étage maxi 
Affectation des locaux : CDI, SALLE DES PROFESSEURS, 
ATELIERS, RESERVE CUISINE, RESTAURATION, GYMNASE, 
AMPHITHEATRE, SALLES DE COURS ET ATELIERS, 
BATIMENT ADMINISTRATIF 

Espaces ouverts KIOSQUE 

Circulations intérieures OUI véhicules motorisés, vélos et piétons 

dont véhicules et piétons 3 véhicules de service – vélos et vélos  et ou trottinettes 
électriques, motos/ scooters des élèves et personnels 

Effectifs des élèves 

Effectifs globaux 946 

Effectifs par jour et heure Voir document détaillé en annexe 1 

Effectifs par année de naissance Voir document en annexe 2 

dont élèves et personnels en situation de 
handicap 

Voir document en annexe 3 

Effectifs des personnels 

Effectifs globaux 161 

Personnels de direction 1 PROVISEUR    1 PROVISEUR ADJOINT     1 ADJOINT 
GESTIONNAIRE   1  DDFPT     3 CPE 

Personnels enseignants 89 

Personnels administratifs et techniques 
(État et collectivités locales) 

63 

Personnels sociaux et de santé   1 INFIRMIERE +  1 ASSISTANTE  SOCIALE 
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2- Plans des Bâtiments  

 21 - Plan de masse de l’ensemble scolaire et de son environnement 
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22- Plan du Lycée 
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23- Plan d’intervention 
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3- Les liens avec l’extérieur 
 

31- Fréquences radios 

 France INTER :   104.Mhz 

 RADIO   PEYI : 101.3 

 GUYANE LA 1ère : 94 Mhz 

32-  Numéros d’urgence 

 Numéro d’appel de la cellule de crise académique : 0594 27 20 00  
 Numéro d’appel de la Préfecture : 0594 39 45 00 

 

Secrétaire général : 0594/27 19 49 

DAASEN : 0594/ 27 21 70 

Directeur de Cabinet du Recteur : 0594 27 20 56 ou 0694 22 45 61 
 

IEN   Kourou : 0594 27 19 79 

Gendarmerie : 17 à privilégier en toutes circonstances ou   0594 32 00 03 

Police municipale : 0594 32 30 42 ou 0694/ 91 91 91  

CTG : 0594/ 27 11 54   ou 0694/ 27 10 60 

MAIRIE DE KOUROU :   

 Directeur de cabinet 0694 40 44 83  

 Maire 0694 48 12 08  

 

 

32- Modalités d’information des familles 

 

- Adresse twitter de l’académie : twitter.com/acguyane 

- Adresse Facebook de l’académie : facebook.com/acguyane 

- Site de l’académie : https://www.ac-guyane.fr/ 

- Pronote 
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4- Déclencher l’alarme 
 
 

Situations d’alerte 
 

Alarme déclenchée 
Personne(s) responsable(s) du 

déclenchement /  Suppléant 

Attentat ou attaque se 

déroulant au sein de 

l’établissement 

Message d’alerte 
VOCAL continu 
pendant 1 minute 

Et / ou 

sifflet 

 

 Proviseur 
 Proviseur adjoint 
 Adjoint gestionnaire 
 ou toute personne ayant 

connaissance de l’attaque  sur le 
boitier de l’alarme du bâtiment le 
plus proche * 

Attentat se déroulant à 

l’extérieur et à proximité 

de l’établissement 

Idem Idem 

 
41- Localisation des boitiers d’alarme* 

 
BATIMENT 01 
 

PAS DE BOITIER 

BATIMENT 02 A côté de l’armoire électrique entre toilettes et 
labo SVT (salle 203) 

BATIMENT 03 Mur à côté des lavabos près salle 301 

BATIMENT 04 
 

Près de la cage d’ascenseur bâtiment 5 

BATIMENT 05 A gauche du local des informaticiens 

BATIMENT 06 Près de la salle 601 

BATIMENT 07 Bâtiment en travaux 

BATIMENT 08 Devant  la salle 815 (1er étage) 

CDI 
 

Mur entrée à gauche  

BATIMENT 11 
 

PAS DE BOITIER 

BATIMENT R Entre la salle des professeurs et salle de réunion 
R4 

ADMINISTRATION Etage  devant bureau du proviseur 

CUISINE A l’intérieur – à côté des toilettes des 
enseignants à gauche 

 
42- Procédure   

 
Action n°1 : ouvrir le boitier 
Action n°2 : saisir le code 171717 
Action n°3 : appuyer sur ENT 

 
NB : le déclenchement de l’alerte attentat intrusion informe immédiatement le PC de sécurité qui 
est en lien avec les secours 

 

3
3 
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5- Alerter  

51- Quel numéro appeler ? 

 
 D’abord le : 17 
 Ensuite : n° d’urgence du Rectorat : 594/ 27 20 00 

52- Qui donne l’alerte aux forces de l’ordre? 

 

53- Informations à donner lors d’un appel au 17 
Toute personne qui appelle les forces de l’ordre doit essayer de donner les informations suivantes : 

 
 Où a lieu l’attaque? 

Localiser l’attaque, adresse exacte de l’établissement + si possible, 

emplacement des assaillants sur le site. 
 Qu’est-ce qui se passe? 

Décrire l’attaque, le mode opératoire, le nombre d’assaillants, de victimes. 

 Quelle a été la réaction des personnes présentes ? 

Donner le positionnement des élèves et des personnels (se barricader et/ou s’enfuir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du danger Personnes prioritairement désignées pour donner l’alerte et 
suppléants. 

En cas d’attentat ou 

d’attaque au sein du lycée 

 Proviseur 
 Proviseur adjoint 
 Adjoint gestionnaire 
 ou toute personne ayant connaissance de l’attaque et à 
proximité de la cellule de déclenchement 

 
En cas de sac abandonné 

ou d’objet suspect 

 Idem mais ne pas s’approcher du sac, ne pas le toucher 
 Eloigner les personnes présentes et sécuriser la zone par 

un balisage 

 
En cas de comportement 
suspect 

 Toute personne ayant connaissance de ce fait doit le 
rapporter immédiatement au Proviseur ou à l’un de ses 
adjoints 
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6- Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’établissement scolaire 

Lorsque l’événement se déroule dans l’enceinte de l’établissement, il faut : 
 déclencher  l’alarme pour alerter en interne 

 se mettre en sécurité (pour les personnes présentes sur le site) 

 alerter  les forces de l’ordre en appelant le 17 ou le 112 (numéro européen). 
 
Deux scénarios sont possibles : 

 s’échapper 

 se barricader 

61- S’échapper 
 

Les deux conditions suivantes doivent être réunies pour s’échapper : 
 

 Condition 1 : Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger 
 Condition 2 : Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves 

 
Dans tous les cas : 

 Rester calme 

 Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche 

 Utiliser un itinéraire connu 

 Demander le silence absolu 
 

Les accès et sorties des bâtiments s’établissent comme suit : 
 

Bât. Responsable Fuite 1 Fuite 2 

1 L’adulte en charge des élèves 
Sortie 
principale 

Sortie 
arrière 

2 côté cour du lycée 
Sortie 
principale 

Sortie 
arrière 

3 
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 

4  
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 

5 
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 

6 
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 

8 
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 

11   
L’adulte en charge des élèves Sortie 

principale 
Sortie 
arrière 

R 
L’adulte en charge des élèves Sortie 

principale 
Sortie 
arrière 

CDI 
L’adulte en charge des élèves 

Sortie arrière 
Sortie 
principale 
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62- Se barricader 

Trois hypothèses doivent être envisagées : 
 Les  élèves sont dans des classes où il est possible de s’enfermer 
 les  élèves sont dans des classes où il est dangereux de s’enfermer (exemple, rez-de chaussée 

avec baies, absence de portes, etc.) 
 les  élèves sont à l’extérieur : récréation, cantine, mais aussi intercours, toilettes… 

 
Situation 1 : les élèves sont dans des classes prévues pour le confinement 
Rester dans la classe 
Verrouiller la porte 
Eteindre les lumières 
Se rendre invisible, inaudible et intouchable 
Mettre les téléphones portables en mode « Avion » 
 
Situation 2 et 3 : les élèves doivent quitter leur classe ou sont à l’extérieur  
Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs 
 

Dans tous les cas : 

 Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant 

 Éteindre les lumières 

 S’éloigner des murs, portes et fenêtres 

 S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides 

 Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence « Avion ») 

 Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer 

 N’ouvrir la porte sous aucun prétexte 

 Attendre l’intervention des forces de l’ordre 

 Laisser toutes les affaires sur place 

Administration Adjoint gestionnaire 
Sortie 
principale 

Sortie 
arrière 

Vie scolaire Surveillants 
Sortie 
principale 

Sortie 
arrière 

Salle de 
permanence 

L’adulte en charge des élèves 
Sortie 
principale 

Sortie 
arrière 

Self Le chef de cuisine Sortie arrière 
Sortie 
principale 

Cour Le surveillant présent 
Sortie 
principale ou 
arrière 

Sortie 
arrière ou 
principale 

Infirmerie L’infirmière Sortie arrière 
Sortie 
principale 

Ateliers  Les agents Sortie arrière 
Sortie 
principale 

Gymnase L’adulte en charge des élèves 
Sortie 
principale 

Sortie côté 
Collège 
Agarande 
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 Evacuer calmement, les mains levées et apparentes pour éviter d’être perçu comme un 
suspect 

 Signaler les blessés et le lieu où ils se trouvent  

 

Bât. 
Adulte 
responsable 

Posture à adopter/ 
lieu de confinement 

Action à effectuer 
Mobilier ou autre 
dispositif pour se 
barricader 

1 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/salles avec 
des rideaux 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

2 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/à l’étage 
dans une salle avec 
rideaux 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

3 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/fermer les 
rideaux et s’éloigner 
des fenêtres bât 3 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

4  
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ fermer les 
rideaux et les grilles 
et s’éloigner des 
fenêtres bât 4 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

5 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ fermer les 
rideaux et se réfugier 
de préférence dans 
les ateliers borgnes 
du bât 5 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

6 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ salle 601 
ou salles à l’étage 
(privilégier les 
espaces borgnes, 
623) 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

8 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible 
(amphithéâtre ou 
salles de l’étage ) 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

11   
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ fermer les 
rideaux et s’éloigner 
des fenêtres bât 11 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

R 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ salle R4 de 
préférence ou espace 
borgne 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 
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CDI 
L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible (salle 
informatique ou salle 
de réunion de 
préférence) 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier scolaire 

Administration 
Adjoint 
gestionnaire 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ bureaux 
(grilles métalliques 
verrouillées)  

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible  

Mobilier administratif 

Vie scolaire 

L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/espace 
borgne de préférence 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier administratif 

Salle de 
permanence 

L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ bât. 
administratif 

Monter à l’étage du bâtiment 
administratif derrière les grilles 
fermées 

Mobilier administratif 

Self 
Le chef de 
cuisine 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/cuisine 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier de cuisine 

Cour 
Le surveillant 
présent 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ bâtiment 
le plus proche et le 
plus sécurisé 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier présent 

infirmerie Infirmière 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ bureaux 
(espace borgne de 
préférence) 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Mobilier présent 

Ateliers  Agents 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ atelier 
(espace borgne de 
préférence) 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Matériel présent 

Gymnase 

L’adulte en 
charge des 
élèves 

Se rendre invisible, 
intouchable et 
inaudible/ dans les 
vestiaires ou salle de 
musculation ou salle 
de danse 

Couper toute source sonore ou 
lumineuse permettant de révéler 
la présence d’occupants. 
Verrouiller ou barricader les 
accès si possible 

Equipements de sport  
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63- Mise à disposition dans les salles en cas de mise à l’abri 

 bouteilles d’eau 

 sucres en morceaux 

 bonbons pour les plus petits 

 aliments secs 

 seaux 

 lingettes 

 couvertures de survie 

64-  Faire un état de la situation 
 

 dresser rapidement un état des effectifs théoriques du nombre de personnes 
présentes dans l’établissement 

 adresser la fiche bilan effectifs mise à disposition dans les bâtiments et l’envoyer 
via whatsapp’ sur le groupe alerte sécurité du lycée ou sur le téléphone portable d’un membre de 
l’équipe de direction qui confirmera la bonne réception 

 
 Nombre de personnes présentes Nombre de personnes 

absentes 

ETAT des personnes 
mises à l’abri 

élèves personnels Personnes 
extérieures 

Absente ce 
jour 

Disparue 
depuis 
l’attaque 

Nombre de 
personnes en 
situation de handicap 

     

Nombre de 
personnes blessées 

     

Nombre de 
personnes en 
panique 

     

Nombre de 
personnes DCD 

     

 
Signature : nom de l’expéditeur et lieu où il se trouve 
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7- Réagir en cas d’attaque à l’extérieur et à proximité de l’établissement 
scolaire 

 
Si l’établissement est alerté d’une action terroriste se déroulant à proximité ou s’il est inclus 

dans un périmètre de sécurité, il faut à priori isoler le site de l’établissement scolaire de son 

environnement et différer toute sortie. 

 
Selon les directives reçues, il convient alternativement : 

 de fermer toutes les entrées et de continuer les activités en cours, sans exposition vis-à-vis de 

l’extérieur 

 de regrouper les élèves à l’intérieur de lieux prédéfinis (lieux de confinement) 

 de se conformer aux instructions, en cas d’évacuation des lieux ordonnée par la Préfecture 

 dans tous les cas, de faire en sorte que les élèves se trouvant à l’extérieur de 

l’établissement (sorties, piscine, etc.) restent sur le lieu de l’activité extérieure ou rejoignent 

les lieux désignés par les services préfectoraux 

8- Réagir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect 

 Éloigner les élèves en les confinant, si nécessaire, dans un espace fermé situé à distance 

 Ne jamais manipuler ou déplacer l’objet suspect 

 Appeler la police ou la gendarmerie (17) en précisant, autant que possible, la nature de 

l’engin  ou l’aspect de l’objet, le lieu précis de découverte et les coordonnées de la 

personne à contacter 

 Établir un premier périmètre de sécurité dans l’attente de l’arrivée des 

services de police ou de gendarmerie. 

Qui décide d’une éventuelle évacuation ou d’un éventuel confinement? 

 Le proviseur ou l’un de ses adjoints 

Qui prévient les forces de l’ordre? 

 Le proviseur ou l’un de ses adjoints 

Qui établit le périmètre de sécurité et en assure le respect en attendant les services de sécurité? 

 L’adjoint gestionnaire donne les consignes aux agents de la collectivité pour 
l’installation d’un périmètre de sécurité 

9-  Lever l’alerte 

Le dispositif sonore de fin d’alerte est le déclenchement de la sonnerie habituelle 

des cours d’une durée d’1 minute 30 secondes après avis des forces de police ou 

de gendarmerie. 

En matière de communication, seul le rectorat définit la conduite à tenir. 
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ANNEXE 1 : Tableau de recensement théorique des effectifs par jour et par heure 
 
ANNEXE 2 : Tableau des effectifs par année de naissance 
 
ANNEXE 3 : Tableau de recensement des personnes en situation de handicap 
 
ANNEXE 4 : Tableau de recensement des PAI et conduite à tenir 
 
ANNEXE 5 : Emplois du temps des classes 
 
ANNEXE 6 : Protocole EPS (lieu des cours par semaine sur l’année) 
 
ANNEXE 7 : Emplois du temps des personnels 
 
ANNEXE 8 : Répertoire des personnels 
 
ANNEXE 9 : Répertoire des familles des élèves 
 
ANNEXE 10 : Liste des secouristes de l’établissement 
 
ANNEXE 11 : Fiches premiers secours 
 
ANNEXE 12 : Liste des missions cellule de crise 
 
ANNEXE 13 : Fiches outil 
 
ANNEXE 14 : Fiches reflexe 
 
ANNEXE 15 : Mallette de première urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


