
  

  

 

 

                                       

 

Vendredi 07 février 2020 les élèves de 2nde MRC 2 ont visité les locaux de Guyane 
la Première avec leur professeur de vente M. ABDI EGUE et le professeur 
documentaliste à l’initiative de cette action, avec pour objectif la découverte des 
métiers de l’audiovisuel.  

La visite commence par la façade extérieure en forme de Tatou et l’Auditorium 
(grand hall) où se déroule différentes manifestations comme le Téléthon ou des 
concerts. Dans le studio radio, certains de nos élèves jouent aux animateurs avec 
les journalistes présents pour un direct inoubliable de quelques minutes !  

La visite se poursuit aux archives, mémoire visuelle et phonique de la station et une 
rencontre improvisée avec le célèbre animateur Tano BRASSE. 

Puis les élèves échangent avec le programmateur radio qui leur fait écouter les 
derniers sons à la mode, que connaissent bien entendu les élèves ! 

Nous finissons par le plateau télé, décors des journaux télévisés et des émissions 
connues comme place publique. 

Les élèves avec la responsable de communication de Guyane Première 



 

  

                                                                                                                        

 

Les élèves ont établi un contact pour une éventuelle PFMP en juin prochain. 

Dans la continuité de ce projet, nous avons pris rendez-vous pour la semaine de la 

presse avec des journalistes, pour une intervention au lycée. 

Enfin les élèves ont émis le souhait de participer à l’enregistrement d’une émission 

en mai prochain. 

 

 
Pour suivre l’actualité de la chaine : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/  https://www.facebook.com/guyanela1ere/ 

 

 

Article  rédigé par M. ABDI EGUE et M. Pierre Malingoix  

Les élèves avec M. Tano BRASSE Visite du plateau télé 

En direct à la radio ! 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/
https://www.facebook.com/guyanela1ere/


 

 

Pendant notre parcours de  visite à Guyane la 1ère  

  

Identité de l’entreprise :      GUYANE LA PREMIERE  

Statut :           Généraliste publique de proximité  

Slogan :           «Tous première »  

Création :          13 janvier 1967  

Propriétaire :         France Télévisions  

Ancien nom de Guyane la 1er :    O.R.T.F. Guyane (1967-1975)  

FR3-Guyane         1975-1982  

RFO Guyane         1982-1988  

RFO 1           1988-1999  

Télé Guyane         1999-2010  

Guyane 1re          

  

2010-2017  

Nous sommes arrivés aux locaux de Guyane la 1er le vendredi 07 février 2020  

à 9H50.  

Un membre de l’entreprise nous a fait visiter cette dernière de l’extérieur.  

Aussi, avons-nous pu découvrir les locaux qui avaient  la forme d’un animal de la 

Guyane, le « tatou ». Guyane la 1er existe depuis 52ans. Il y a environ 150 personnes 

qui y travaillent. Les différents studios et radios nous ont été montrés. Ce qui nous 

a aussi été expliqué, c’est comment les transmissions des émissions se font.  Les 

personnes concernées, nous ont expliqué et fait une démonstration de leur 

utilisation des outils de travail.  

Ces employés ont souligné et fait remarquer leurs conditions de travail qui les 

obligent à prendre du service à 5h00  pour les émissions du matin. Ils ont aussi dit 

que certains de leurs collègues allaient chercher les nouvelles sur le terrain et 

ensuite vérifier si les informations qu’ils avaient recueillies étaient fiables afin de 

pouvoir ensuite les faire diffuser. Mr Bruno JONEL, un des JOURNALISTES Radio, 

nous a fait jouer son rôle en nous en nous donnant la parole pour le direct.  Ceci 



consistait à se présenter, dire quelques mots sur notre  lycée Max JOSEPHINE,  

parler de notre filière, de nos différents métiers et expliquer comment nous 

travaillons au lycée.  

  

Mes camarades et moi avons aimé cette visite. Nos connaissances se sont enrichies 

à l’exemple de certaines manières et méthodes de travail. Nous souhaitons que des 

expériences comme celles-là puissent se multiplier…  

  

  

  

CINEAS Woodline   

JOSEPH Naica  

BRUNO Milene  

PIERRE Kimberly  

  

  

 

 

 


