
 
 

ORGANISATION MISSION PHOTOS 
Annexe - Lieux à photographier 

 

1 Eléments fournis :  
 

● Lettre de la CTG informant de la mission photo dans le cadre du projet Information Jeunesse www.yana-j.fr. Cela aidera à entrer dans les 
différents lieux à photographier et également en extérieur. 

 
● Le formulaire de cession de droits à l’image sera aussi fourni afin que le photographe procède à d’éventuels signatures des personnes 

photographiées de face. 
 

2 Organisation : 
 
Un document de consultation cadre l’objet de la mission comprenant 2 lots. 
Lot 1 : Centre (C) – île de Cayenne 
Lot 2 : Ouest (O) – Saint-Laurent du Maroni  
 

3 Mission photos 
 
Toujours faire une vue d’ensemble et d’extérieur des locaux 
Proposer automatiquement des photos au format paysage et portrait 
Faire des photos portraits et groupes de jeunes Lycée, collège, université  
→ Attention : veiller à faire signer les documents de cession de droits à l’image fournis par le CRPV lorsque les jeunes sont photographiés de face 
 
 
SCOLARITÉ 
 
Zones 
C - O 

Structure Lieux Action/Scène Cible Observation pour  
le photographe 

Observation  
pour le CRPV 

C  Université 
 

Bâtiments, bibliothèque, 
RU, Amphi, locaux vie 

Groupe/collectif 
Animation 

Étudiants/référen
ts adultes  
 

 
 
 

Contacter service 
com et juridique 
 



 
 

étudiante, bâtiments 
(sportifs, cours), Crous 

Fonctionnement des 
lieux 
+ Jeunes à vélo et en 
scooter devant les 
établissements 
scolaires 

 
 
 
 
Attention : droit à 
l’image. 
 
> Documents à faire 
signer si des personnes 
sont prises en photo de 
face (cf. paragraphe 2.2 
de la consultation 

C + O Lycée pro à 
Cayenne : Melkior 
Garré 
 
Lycée agricole à 
SLM : Cécile 
Cheviet 
 

CDI, réfectoire, 
cours/espaces publics, 
classes, activités sportives 
et culturelles, jeunes en 
BTS restauration (Lycée 
Melkior) 

Groupe/collectif 
Animation 
Fonctionnement des 
lieux 
+ Jeunes à vélo et en 
scooter devant les 
établissements 
scolaires 

Lycéens 
/référents 
adultes  
 

Contacter 
Directeur 
d'établissement/a
djoint (cf. 
rectorat) 

C + O Collèges : un dans 
chaque lot (à 
définir) 

CDI, réfectoire, 
cours/espaces publics, 
classes, activités sportives 
et culturelles, bureau du 
MSMS (entretien) 

Groupe/collectif 
Animation 
Fonctionnement des 
lieux 
+ Jeunes à vélo et en 
scooter devant les 
établissements 
scolaires 

Collégiens 
/référents 
adultes 

Contacter 
Directeur 
d’établissement/a
djoint (cf. 
rectorat) / MSMS 

 
 
SANTÉ 
 
Zones 
C - O 

Structure Lieux Action/Scène Cible Observation pour  
le photographe 

Observation  
pour le CRPV 

C + O 
 
 
 
C 

Maison des 
Adolescents : 
Cayenne et SLM 
 
PMI / planning 
familial / ARS  

Extérieur, intérieur : 
accueil, entretiens ou 
ateliers éventuels 

Fonctionnement des 
lieux 
Groupe/collectif 

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

Attention : droit à 
l’image. 
 
> Documents à faire 
signer si des personnes 
sont prises en photo de 
face (cf. paragraphe 2.2 
de la consultation 

Contacter les 
directeurs des 
MDA et des 
structures 



 
 
 
 
DROITS ET DÉMARCHES 
 
Zones 
C - O 

Structure Lieux Action/Scène Cible Observation pour  
le photographe 

Observation  
pour le CRPV 

C + O Bâtiments 
administratifs de 
chaque lot  

Extérieur : Préfecture, 
Mairies, CHAR/CHOG, 
CDAD, CCAS, Tribunaux, 
Consulats, Pôle Emploi… 

Photos avec si possible 
un peu d’humain ou de 
mouvement  

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

Attention : droit à 
l’image. 
 
> Documents à faire 
signer si des personnes 
sont prises en photo de 
face (cf. paragraphe 2.2 
de la consultation 

S’il doit y avoir de 
l’humain, 
privilégier la cible 
jeune 

 
VIE PRATIQUE 
 
Zone : 
C - O 

Structure Lieux Action/Scène Cible Observation pour  
le photographe 

Observation  
pour le CRPV 

O 
 
 
C 

Transports 
fluviaux : Ouest 
 
Transports 
scolaires : CACL et 
CTG 
Transports en 
commun : CACL et 
CTG 

Extérieur/intérieur, dans la 
rue, sur le fleuve 

Arrêt de bus, bus, 
intérieur de bus, 
conducteur, local (à 
Cayenne) 

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : droit à 
l’image. 
 
> Documents à faire 
signer si des personnes 
sont prises en photo de 

Contacter les 
services transports 
de la CACL, la 
CTG, la Mairie de 
Kourou 
 

C  
 
 
 
 
 
 
 

Foyers 
d’hébergement 
des jeunes de 
l’ouest en 
formation à 
Cayenne (FHEJOC)  
+ Internat Lamat 
Prévot  

Lieux de rassemblement 
des jeunes, espaces 
communs 

Foyer + Internat : 
intérieur, extérieur, 
activités, lieux de 
rassemblement des 
jeunes  
 
 
 

Les jeunes 
pensionnaires 

Foyer 
d’Hébergement 
des Jeunes de 
l’Ouest en 
Formation à 
Cayenne (FHEJOC) 
Directeur du Lycée 
Lamat-Prévot 



 
 
 
C 

 
Chambres du 
Crous logements 
étudiants de la 
cité Hibiscus  

 
 
Chambre du CROUS : 
extérieur uniquement 

face (cf. paragraphe 2.2 
de la consultation 

C + O 
 
 

Déchetterie de 
Cayenne et 
Rémire 
 

Poubelles  
Tri 
Panneaux amendes dans la 
rue 
Rues, abords des 
établissements scolaires 

Ramassage de déchets 
par les jeunes (cf. 
asso à retrouver) 
 

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

Association 
CACL ou 
responsable des 
déchetteries 

 
CULTURE, SPORT & LOISIRS 
 
Zones 
C - O 

Structure Lieux Action/Scène Cible Observation pour  
le photographe 

Observation  
pour le CRPV 

C + O Espaces publics de 
regroupement et 
de vie 
 

Places, plages, quartiers, 
rues, monuments phares … 

Groupe/collectif 
Animation 
Fonctionnement des 
lieux 
Vélo/scooter… 
 

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

 
 
 
 
 
Attention : droit à 
l’image. 
 
> Documents à faire 
signer si des personnes 
sont prises en photo de 
face (cf. paragraphe 2.2 
de la consultation 

 

C + O Lieux sportifs et 
culturels 

Stades, city stade, terrain 
de basket, skate park, 
théâtre, cinéma, 
médiathèques, 
bibliothèques, piscines 
municipales, association 
AFPAG, IFAS… 
 
L’ENCRE, Le PROGT, Le 
camps de la transportation 

Groupe/collectif 
Animation 
Fonctionnement des 
lieux 
 

Privilégier la cible 
jeune 12-30 ans 

Communes, 
associations  
 

 
 
 


