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34e édition du 24 au 30 janvier 2022 

 

 

TUTO ENSEIGNANTS 

 

JE SOUHAITE VENIR  

AVEC MON GROUPE  

À PLUS de 10 SÉANCES 
 

Le Festival accueille tous les ans une quarantaine de sections cinéma-

audiovisuelles pour un séjour immersif composé de projections, rencontres 

avec des réalisateurs, leçons de cinéma et conférences…  

Pour en profiter, vous devez réserver vos PASS IMMERSION, puis dans un 

deuxième temps, vos séances.  
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 I- RÉSERVER MON PASS IMMERSION    
(Jusqu’au 10 décembre 2021) 

Je souhaite venir avec mon groupe sur le festival pour assister à plus de 10 

séances. C’est donc le TARIF SCOLAIRE IMMERSION 10 SEANCES ET PLUS qui 

s’applique :  

• 2.50€ par élève et par séance  

+ 1 place accompagnateur offerte par groupe de 10 élèves et par séance 
 

Pour réserver les PASS IMMERSION il me sera demandé :  

• la liste (nom/prénom) des élèves et accompagnateurs 
 

• la photo d'identité (format JPG) des accompagnateurs 
 

• le nombre d’élèves 
 

•  le nombre de séances souhaitées par élève (entre 10 et 22). Le 

nombre de séance par élève doit être le même pour tous les élèves 
 

• De préciser notre jour et heure approximative d’arrivée sur le 

Festival 
 

• De choisir entre trois possibilités. Je souhaite que :  
 

- Les professeurs réservent la globalité du programme de séances pour 

le groupe/classe entier  

- Les jeunes composent leur programme en autonomie à partir d’un 

code de réservation 

- Les professeurs réservent quelques séances pour le groupe/classe et 

les jeunes composent la fin de leur programme en autonomie 

  

Je réserve les pass en remplissant le formulaire suivant :  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DES PASS IMMERSION 

Je reçois par mail une copie du formulaire. Je recevrais dans les jours qui 

suivent un devis correspondant à ma commande. 

Toutes les informations indiquées dans ce formulaire pourront être modifiées 

à la marge jusqu’au jeudi 13 janvier midi, par un simple mail à 

violaine.daboville@premiersplans.org. A cette date, elles deviendront 

définitives.  

Les badges nominatifs correspondant à ces PASS IMMERSION seront à retirer à 

l’accueil Jeune Public du Centre de congrès à notre arrivée.  

https://form.jotformeu.com/premiersplans/commande-de-pass-scolaire
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II- RÉSERVER MES SÉANCES 
 

Même si je n’ai pas encore été chercher les PASS IMMERSION, je peux quand 

même réserver les séances.  

Lors de ma réservation des PASS IMMERSION, j’ai choisi une des trois manières 

de vivre le Festival avec mes élèves : 

 

• Possibilité 1 : les professeurs réservent la globalité du 

programme de séances pour le groupe/classe entier  

 

Alors :  

1/ Dès novembre, j’étudie LE PROGRAMME et je choisis les séances auxquelles 

je souhaite que mon groupe assiste ensemble. 

 

2/ Pour cela je remplis le formulaire suivant :  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉANCES DE GROUPE 

(Il faut que vous remplissiez un formulaire par séance choisie) 

 

3/ Je reçois ensuite : 

- un mail avec une copie du formulaire  

- puis, dans un second temps, un autre mail avec la confirmation de 

ma réservation. Ce mail est à conserver précieusement car il sera à 

présenter à l’entrée de chaque séance réservée.  

 

4/ Le mardi 11 janvier sera dévoilé le programme complet du Festival. Si 

certaines séances complémentaires m’intéressent, il me sera possible de les 

réserver via un mail envoyé à violaine.daboville@premiersplans.org entre le 

mardi 11 et le jeudi 13 janvier midi. 

Attention cependant : il me sera possible de compléter mon programme avec 

ces séances; mais pas d’annuler des séances réservées sur la pré-

programmation scolaire pour en réserver une autre.  

  

http://www.premiersplans.org/festival/documents/grille-scolaire.pdf
http://scolaires.premiersplans.org/reservations-scolaires.php
mailto:violaine.daboville@premiersplans.org
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5/ Le jour de la séance, j’apporte ma confirmation de réservation et je me 

présente au guichet billetterie du cinéma, 30 minutes avant le début de la 

projection avec mon groupe au complet.  

Le ou la chargé.e de billetterie me fait émarger un bon qui précise le nombre 

d’élèves présents le jour même. C’est sur ce nombre que s’établira la facture 

qui sera envoyée après le Festival, par mail, à l’établissement. Quelque soit 

notre programme, le nombre minimum de séances pour bénéficier de ce tarif 

très préférentiel à 2,50€ par élève par séance est l’équivalent de 10 

projections par élève. C’est donc le minimum qui sera facturé. La facture sera 

envoyée après le Festival. 

 

Exemple  

Vous emmenez votre groupe de 20 élèves + 1 accompagnateur pour suivre 10 

séances.  

 

Ouvrez le FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉANCES DE GROUPE  

Vous renseignez : 

- votre établissement 

- les informations sur le référent qui sera présent lors de la venue sur le 

Festival 

Cliquez sur Continuer. Vous renseignez ensuite : 

- les caractéristiques du groupe (niveau de la classe et présence ou non de 

personnes en situation de handicap et leurs besoins) 

- le jour sur lequel vous souhaitez emmener le groupe  

- la séance à laquelle vous souhaitez que le groupe assiste  

Cliquez sur Envoyer  

 

Pour réserver les autres séances, cliquez sur Réservez une autre séance 

 

Vous allez par la suite recevoir 11 mails : 

- Les copies des 10 formulaires (pour les 10 séances choisies),  

- La confirmation synthétisant l’ensemble de vos réservations (à présenter 

lors de votre venue sur le festival).  

http://scolaires.premiersplans.org/reservations-scolaires.php
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• Possibilité 2 : Les jeunes composent leur programme 

en autonomie à partir d’un code de réservation  
 

Alors :  

Sur le devis de ma commande de PASS IMMERSION reçue par mail, il est noté 

un code de réservation avec un nombre d’utilisations à partager entre toutes 

les personnes du groupe.  

Je transmets le code de réservation à mes élèves en leur indiquant le nombre 

d’utilisations par personne.  

Professeurs comme élèves, nous pouvons nous rendre ensuite en autonomie 

sur la plateforme de réservation tout public à partir du vendredi 14 janvier 

et tout au long du festival (dans la limite des places disponibles).  

Chacun :  

• Sélectionne les séances auxquelles il souhaite assister,  

• Choisit le tarif scolaire Immersion à 2,50€ (tarif indicatif bien entendu 

puisque les places seront réglées sur facture),  

• Renseigne le code de réservation, 

• Reçoit ensuite ses places par mail sous forme d’E-billet à imprimer ou à 

présenter à l’entrée de la séance.  

 

Lien vers la PLATEFORME BILLETTERIE TOUT PUBLIC : à venir 

 

Exemple 

Vous êtes un groupe de 20 élèves + 1 accompagnateur et vous avez choisi de 

vous rendre à 10 séances.  

Vous recevez le code ABCDE qui est valable 21 x 10 = 210 fois.  

Ces 210 utilisations sont à partager entre vous (cela correspond donc à 10 

utilisations du code par personne).  

Vous et vos élèves pouvez ensuite vous rendre sur la plateforme de 

réservation tout public à partir du vendredi 14 janvier et tout au long du 

festival (dans la limite des places disponibles) pour réserver votre séance. 

Pour cela, sélectionnez la séance à laquelle vous voulez assister et votre tarif, 

renseignez le code ABCDE et recevez votre place par mail.   
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• Possibilité 3 : Les professeurs réservent quelques 

séances pour le groupe/classe et les jeunes composent 

la fin de leur programme en autonomie 
 

Alors :  

ÉTAPE 1 : Je réserve les séances auxquelles je souhaite que mon groupe 

assiste ensemble.  

1/ Dès novembre, j’étudie LE PROGRAMME et je choisis les séances 

auxquelles je souhaite que mon groupe assiste. 

 

2/ Pour cela je remplis le formulaire suivant :  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉANCES DE GROUPE 

(Il faut que vous remplissiez un formulaire par séance choisie) 

 

3/ Je reçois ensuite : 

- un mail avec une copie du formulaire  

- puis, dans un second temps, un autre mail avec la confirmation de 

ma réservation. Ce mail est à conserver précieusement car il sera à 

présenter à l’entrée de chaque séance réservée.  

Dans ce formulaire, j’ai la possibilité de mentionner si mon groupe accueille 

des jeunes en situation de handicap et surtout s’ils ont des besoins en terme 

de placement en salle ou en adaptation (audiodescription, sous-titrage,..).  

 

4/ Le mardi 11 janvier sera dévoilé le programme complet du Festival. Si 

certaines séances complémentaires m’intéressent, il me sera possible de les 

réserver via un mail envoyé à violaine.daboville@premiersplans.org entre le 

mardi 11 et le jeudi 13 janvier midi. 

Attention cependant : il me sera possible de compléter mon programme avec 

ces séances; mais pas d’annuler des séances réservées sur la pré-

programmation scolaire pour en réserver une autre.  

 

Exemple  

Cf. Exemple « Possibilité 1 » page 4 

  

http://www.premiersplans.org/festival/documents/grille-scolaire.pdf
http://scolaires.premiersplans.org/reservations-scolaires.php
mailto:violaine.daboville@premiersplans.org
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ÉTAPE 2 : Sur le devis de ma commande de PASS IMMERSION reçu par mail, 

il est noté un code de réservation qui permet de choisir des séances 

individuellement.  

 

Ce code a un nombre d’utilisations précis qui correspond au nombre de 

séances qu’il me reste après avoir réservé les séances en groupe entier.  

1/ Je transmets donc le code de réservation à mes élèves en leur indiquant le 

nombre d’utilisation par personne : 

- Si je suis un établissement hors Angers : je reçois un code commun 

à tout le groupe + accompagnateur. 

 

- Si je suis un établissement angevin : je reçois un code par personne.  

 

2/ Professeurs comme élèves, nous pouvons nous rendre ensuite en autonomie 

sur la plateforme de réservation tout public à partir du vendredi 14 janvier 

et tout au long du festival (dans la limite des places disponibles).  

Chacun :  

• Sélectionne les séances auxquelles il souhaite assister,  

• Choisit le tarif scolaire Immersion à 2,50€ (tarif indicatif bien entendu 

puisque les places seront réglées sur facture),  

• Renseigne le code de réservation, 

• Reçoit ensuite ses places par mail sous forme d’E-billet à imprimer ou à 

présenter à l’entrée de la séance.  

 

Lien vers la PLATEFORME BILLETTERIE TOUT PUBLIC : à venir 

 

ÉTAPE 3 : 

Le jour de la séance réservée en groupe, j’apporte ma confirmation de 

réservation et je me présente au guichet billetterie du cinéma, 30 minutes 

avant le début de la projection, avec mon groupe au complet. Le ou la 

chargé.e de billetterie me fait émarger un bon qui me servira de ticket pour 

entrer en salle.  

Lors d’une séance réservée individuellement sur la plateforme de 

réservation en ligne, chacun entre en salle en validant le e-ticket reçu par 

mail.  
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Exemple 

Vous êtes un groupe de 20 élèves + 1 accompagnateur et vous vous rendez à 

20 séances. Vous avez souhaité que le groupe assiste ensemble à 10 séances 

que vous avez choisies préalablement en ETAPE 1. Il vous reste donc 10 

séances par personne.  

 

Si vous êtes un établissement hors Angers  

Un code de réservation vous est envoyé. Celui-ci peut être utilisé 21 x 10 = 

210 fois. Ces 210 utilisations sont à partager entre vous (ce qui correspond à 

10 utilisations par personne).  

Chaque participant se rend ensuite sur la plateforme de réservation tout 

public à partir du vendredi 14 janvier et tout au long du festival (dans la 

limite des places disponibles) pour réserver sa séance. Pour cela, il 

sélectionne la séance à laquelle il veut assister et son tarif, renseigne le code 

de réservation et reçoit sa place par mail. Il peut refaire cette manipulation 

pour réserver ses séances.  

 

Si vous êtes un établissement Angevin  

Un code de réservation par personne va vous être envoyé. Si vous êtes 20 

élèves + 1 accompagnateur, alors 21 codes différents vont vous être adressés. 

Chaque code peut être utilisé 10 fois (=10 séances).  

Chaque participant se rend ensuite sur la plateforme de réservation tout 

public à partir du vendredi 14 janvier et tout au long du festival (dans la 

limite des places disponibles) pour réserver sa séance. Pour cela, il 

sélectionne la séance à laquelle il veut assister et son tarif, renseigne son 

code de réservation personnel et reçoit sa place par mail. Il peut refaire cette 

manipulation 10 fois avec le même code.  

 

 

 

Pour toute question,  

merci d’adresser un mail à   

violaine.daboville@premiersplans.org 

ou la joindre au 06 82 50 63 7 

mailto:violaine.daboville@premiersplans.org

