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Projet de Sécurisation de la Cité scolaire  Frantz Fanon de Trinité 
Contribution du Lycée Professionnel de Trinité 

 
 
Thématique : Prévention de la délinquance 
 
Etablissements : Cité scolaire Frantz Fanon 
La Cité Scolaire Frantz Fanon représente un domaine de 11 ha situés sur la presqu’île de la Caravelle. Cet 
établissement de taille importante comprend un lycée général et technologique de 1600 élèves, un 
collège avec une SEGPA d’environ 500 élèves et un lycée professionnel tertiaire et industriel qui accueille 
des élèves venant de toute l’île, près de 1000 élèves. 
 
Le contexte  
Au cours de ces six dernières années, il y a eu une dégradation continue de la vie scolaire, concrétisée par 
des actes d’incivilités de plus en plus graves commis aux abords de la cité scolaire ; Les élèves 
témoignaient également de la mauvaise qualité de vie au sein de leurs classes, d’un sentiment 
d’insécurité latent et de leur état de stress permanent.  
 
Ci-dessous, le tableau des faits graves recensés par la Gendarmerie, met l’accent sur l’ambiance générale 
aux abords et à l’intérieur de la cité scolaire Frantz Fanon. 
 
 
 
 
* interne au LP 
Nature des faits recensés Gendarmerie 

1er trimestre 
LP et LGT 

LP 1er trimestre Gendarmerie  
2ème trimestre  
LP et LGT 

LP  
2ème  trimestre 

Violences verbales  
*incivisme/insultes 

5 5 0 2 

Violences physiques 
*bagarres entre élèves 

18 1 7 1 

Violences sexuelles 4 0 0 0 
Bizutage 
*Mise en danger d’autrui 

1 0 0 0 

Happy slapping 1 0 1 0 
Port d’arme à feu 3 0 1 0 
Port d’arme blanche 15 0 10 1 
Vol *recel 10 0 5 1 
Racket 1 2 0 1 
Dégradation de biens personnels 0 0 0 1 
Consommation de stupéfiants  10 0 15 1 
Trafic de stupéfiants 
*détention 

12 1 4 0 

 
Ces faits de délinquance perturbent et fragilisent le fonctionnement de l’établissement ; C’est pourquoi, 
la prévention, la lutte contre la violence et la délinquance au sein et aux abords de la Cité scolaire Frantz 
Fanon deviendront un enjeu prioritaire.  
 
Ainsi le dispositif  de sécurisation des établissements scolaires précisé dans la circulaire interministérielle 
n° 2009-137, est mis en place dans le cadre du Plan national de prévention de la délinquance et d’aide 
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aux victimes  des politiques partenariales du ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités 
territoriales et du Ministère de l’Éducation nationale. 
Afin de répondre à l’exigence de protection, les membres de la communauté scolaire des trois 
établissements vont impulser l’idée d’un véritable projet de sanctuarisation de l’ensemble de la cité 
scolaire. Différents projets innovants vont être expérimentés à partir de novembre  2009 grâce à des 
relations partenariales nécessaires avec les représentants des institutions, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le Rectorat, la Municipalité, et les collectivités, la gendarmerie nationale et la police nationale. 
 
En avril 2010, le Lycée professionnel a pu ainsi présenter un bilan d’étape en matière de sécurisation de la 
cité scolaire Frantz Fanon : 
 
Objectifs du projet 

 
► Améliorer la sécurité : 

o  Diminuer les violences sourdes 
(vol, racket,…)    

o  Régler le problème d’intrusion des 
personnes extérieures 

o  Améliorer les conditions de travail 
dans l’EPLE et mettre en œuvre le 
document Unique de Sécurité. 

o Mettre en œuvre le Plan Particulier 
de Mise en Sureté (PPMS), en 
étroite collaboration avec    les 
autres EPLE.  

o  Promouvoir l’éducation des élèves 
et des personnels en matière de 
sécurité  

 
 
Modalités 
 
1. Faire diminuer les violences sourdes et 
Prévenir la violence et la délinquance : 

 Réguler le comportement des élèves par 
la création d’un rapport type   
 

 Mettre en sécurité le matériel et les outils des élèves (pour éviter pertes, vols, oublis). 
 

 Redynamiser le CESC de l’établissement (exemples d’actions) 
 

 Dans le cadre de la réforme du bac pro, utiliser les heures accompagnement personnalisé pour 
faire le suivi des élèves les plus fragiles : absentéistes et décrocheurs, bagarreurs et  violents. 
 

 Parfaire la formation des personnels afin de leur permettre de mettre en œuvre des actions de 
prévention adaptées et efficientes. 
 

 Faire intervenir des partenaires pour diversifier les apports. Ainsi, dans le cadre des cours d’ECJS 
et d’économie-droit, les enseignants regroupent certaines classes pour bénéficier de l’intervention des 
avocats et des personnels de justice. 
 

Référent :  
Madame la Proviseure Adjointe Josette MAURICE du Lycée 
professionnel Frantz Fanon 97220 - TRINITE -    
Téléphone : 0596 58.10.21 
Email : jmaurice1@ac-martinique.fr 
 
Personnes intervenants dans le dispositif au sein du 
Lycée Professionnel : 
- M. Jean-Marc RICHER, Proviseur du L.P.  
- Mme Josette MAURICE, Proviseur Adjointe du  LP 
- Mme Magali POLION, infirmière du LP  
- Mme Jeanne GINA, agent technique, adulte référent  
- Les 3 adultes-relais 
- Les 19 élèves pairs du L.P. 
- M. Patrick OLINY, responsable de l’Equipe Mobile de 

Sécurité du Rectorat de la Martinique. 
- Le Colonel Gilles BELLAMY, Commandant de  la 

Gendarmerie de Martinique  
- Le Colonel DALIER 
- Le Lieutenant Jean-François BRUN, Commandant de la 

brigade Territoriale Autonome de Trinité 
- Des membres de la Brigade de Prévention de la 

Délinquance (BPDJ) 
- M. Raymond TACO, Chef de la Police Municipale de 

Trinité,  
- M. Emmanuel RAVAUD, Maire adjoint de la ville de 

Trinité.  
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 Mise en place d’installations de la vidéo protection sur le parking des bus. A titre dissuasif, une 
large campagne d’information a été entreprise afin de faire connaître l’existence du dispositif. Les 
retombées sont très positives, les élèves savent qu’ils sont observés, aussi on note une diminution 
conséquentes des agressions et des bagarres sur le parking. 
 

 Le tableau des faits graves commis par les élèves du LP et du LGT dans et aux abords de la cité 
scolaire est régulièrement communiqué par la gendarmerie. (Voir tableau ci-dessus). 
 

 Dans le cadre du partenariat avec la BPDJ, un Point d’écoute a été mis en place  et des élèves 
ont été formés à la médiation. Ce sont les élèves Pairs.  
 
 ◘ Le Point Ecoute : Depuis le 07 décembre 2009, en relation avec les chefs d'établissements et les 
autres acteurs de la sécurité susceptibles d'intervenir au sein de la cité scolaire, un point écoute-active 
gendarmerie dirigé par les personnels du Bureau de la  Protection Judiciaire de la Jeunesse (BPDJ) a été 
mis en place pour créer un espace de dialogue et d'écoute entre les jeunes, les éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse et les gendarmes.  
Les permanences sont mensuelles et  sont planifiées  le premier lundi de chaque mois.  Ces séances 
d’une durée  de deux heures se déroulent entre  12h00 à 14h00 dans une salle réservée. Le planning 
d’intervention  est communiqué en début d’année et diffusé sur le site de l’établissement. Un rappel est 
adressé à la communauté au cours de la semaine précédent la séance. Une salle est réservée pour cette 
action. Tous les personnels, les élèves et leurs parents peuvent se présenter au Point Ecoute. Certains 
élèves repérés par les personnels de vie scolaire et les adultes-relais, en alternative au Conseil de 
Discipline  font l’objet d’une convocation spéciale pour se rendre au Point Ecoute. Leur situation étant 
préalablement communiquée aux personnels animant la séance. En fonction des disponibilités, une 
psychologue clinicienne, réserviste de la gendarmerie, apporte son concours au profit de ces jeunes ainsi 
que de ceux qui en font personnellement la demande. La fréquentation qui était faible au début, devient 
de plus en plus conséquente au fil des mois. 
 
 ◘ Les Elèves Pairs : Le rôle de l’élève Pair est d’abord de favoriser et de pacifier la communication 
des élèves de la classe entre-eux et de relayer auprès des adultes (enseignants, CPE ...) les difficultés ou 
les attentes de  ceux qui n’osent pas ou ne savent pas le faire. L’élève Pair a également un regard  sur 
l’ensemble de la communauté scolaire. Son action s’étend au sein et aux abords de la cité scolaire. Il est 
en mesure d’observer, de conseiller et d’informer sur tout évènement susceptible de dégénérer en 
conflit. Il trouve à tout moment un interlocuteur au sein du Lycée Professionnel. Ce sont d’abord les trois 
adultes relais, un assistant d’éducation spécialement désigné, le Proviseur et le Proviseur Adjoint. 
Cependant, tous les adultes de l’établissement (CPE, personnels de vie scolaire, enseignants, agents de 
service) portent aide et conseils pour cette mission aux 19 élèves Pairs formés cette année qui constitue 
le « conseil des Pairs ». 
 
 Le recrutement des élèves Pairs. La fonction d’élève pair s'adresse aux élèves volontaires. Une 
information a été organisée dans toutes les classes par les délégués   et les professeurs principaux. Une 
liste de 40 volontaires, environ 2 ou 3 élèves par classe, a été communiquée à la BPDJ. Celle-ci  a 
organisée la sélection  sous la forme d’un entretien de 15 minutes avec chaque candidat. 
 

L'élève volontaire qui désire suivre cette formation est reçu dans un premier temps par un psychologue 
de la gendarmerie puis il suit une formation par différents intervenants (brigade de prévention de la 
délinquance juvénile, psychologue, travailleur social et éducateur de la PJJ-Protection Judiciaire de la 
Jeunesse). Cette formation d'une dizaine d'heures porte sur les problématiques de la sécurité et sur les 
vulnérabilités pouvant être éprouvées par certains jeunes dans leur milieu familial, social ou scolaire 
(conférences, jeux de rôles, rencontres avec différents professionnels...). 
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Cette formation est validée par la délivrance d'un diplôme et sera valable pour les années à venir dans 
n’importe quel établissement. 
  
De nombreuses interventions ont eu lieu dans les classes. 40 élèves des classes de seconde et de 2ème 
année de bac pro 3 ans se sont proposés, 19 ont été retenus. Le LP dispose donc d’une ressource de 19 
élèves Pairs pouvant agir pendant les deux prochaines années. Il est prévu le recrutement d’élèves Pairs 
parmi les nouveaux élèves. L’objectif étant à terme qu’il y ait dans toutes les divisions au moins un élève 
Pair. 
 
La fonction d’élève pair est valorisée au sein de l'établissement par une reconnaissance particulière au 
titre de l'implication à la vie de la cité scolaire et fait des élèves des acteurs dans le principe de la chaîne 
d'écoute.  
 
2. Promouvoir l’éducation des élèves et des personnels en matière de sécurité : 

 Développer les partenariats externes avec la BPJJ, la brigade de gendarmerie de Trinité, la Police 
nationale, les villes du bassin, les associations de quartiers et de parents, les offices culturels et les 
services sociaux afin de promouvoir les actions d’éducation, de prévention, d’information en faveur des 
élèves, des personnels. On peut ainsi noter  que les policiers  et les gendarmes interviennent dans la Cité, 
les élèves  les perçoivent sous un autre angle car ils leurs arrivent de discuter avec eux  et de leurs poser 
des questions diverses. 
  
3. Promouvoir l’éducation à la santé des élèves et des personnels  

 Accroître la mission d’information, de prévention et de conseil de l’infirmière scolaire et des 
personnels de l’établissement…  Des interventions sont faîtes au sein des classes ainsi que 
l’aménagement d’un planning d’intervention de l’infirmière dans le cadre d’actions de prévention au 
cours de deux après-midis par semaine.  
 
4. Elaborer le document unique de sécurité  
- Mettre en forme le document unique de sécurité, le diffuser et le mettre en œuvre. Sa mise en œuvre 
est commencée.  
 
5. Contrôler le problème de l’intrusion des personnes extérieures dans l’établissement et de la 
circulation des élèves pendant les heures de cours   

 Sécuriser des ateliers Peinture, revoir le système de fermeture des entrées  
 

 Demander le recrutement des adultes relais afin de vaincre la loi du silence. Trois adultes relais 
femmes ont été recrutés au LP. Elles concourent à la mise en sécurité des élèves par une présence visible. 
Elles ont également comme mission le suivi personnalisé de 62 élèves qui, cette année, sont en situation 
de décrochage. Elles assurent aussi des missions d’animation entre midi et 14 H. Les adultes relais 
partagent le contrôle de l’accès du portillon conduisant au plateau sportif avec les autres adultes relais.  
 

 Transport ( horaires, gestion des élèves devant l’établissement, projet en cours) 
 
Partenariats :  

 Equipe mobile de sécurité du Rectorat 
 Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) 
 Gendarmerie nationale 
 Communautés éducatives du LP et du LGT : Proviseurs du LGT et du LP, Proviseur adjointe du 

 LP, infirmière, chef des travaux du LP, Conseil d’administration et de discipline, agent 
 technique d’entretien, adulte référent. 

 Police municipale 
 Mairie de Trinité (CLSPD)   
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 Résultats : 

 Améliorations quantifiables et visibles depuis la mise en place récente d’actions systématiques 
dans le  
                cadre de la sécurisation de la cité scolaire  

 Accroissement des moyens mis à disposition (personnel municipal, personnel de la 
gendarmerie et de 
                la police) 

 Interventions rapides et efficaces des équipes de gendarmerie de Trinité 
 Harmonisation des sanctions internes et externes 
 Ecoute et disponibilité des intervenants de la BPDJ dans le cadre de la prévention et de la 

formation 
                des élèves pairs 

 Implication et coordination de l’ensemble des personnels de la cite scolaire 
 Travail quotidien de terrain fait par les adultes relais, assainit les relations entre élève, meilleure 

qualité  
                de vie au sein des classes 

 Diminution des actes de violences dans la cite scolaire et sur le parking des autobus  
 Baisse du stress et du sentiment d’insécurité de l’ensemble des élèves et de leurs parents 
 Avancées du CLS /CLSPD 

 
 Souhait 
Il faut maintenir en place les moyens attribués afin de conforter et de valider les améliorations du climat 
au sein de la cité scolaire, dans l’intérêt des élèves. 
 
 
 


