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MODALITÉS DES INTERVENTIONS 

 

                 

TARIFS :  

. La journée d'intervention adolescents est à 700 € HT  

 (3 séances de 2 heures, classe par classe) 
 

. La soirée-parents est à 350 € HT  

(2 à 3 heures d'échange) 
 

. La journée "Information & pédagogie" pour enseignants et CPE est à 800 € HT  

(2 X 3 heures) 

 

Le tarif comprend la location du module de prévention, la prestation du comédien, ainsi que son 

matériel - vidéo-projecteur & ordinateur contenant les images de l'histoire. 

 
 

Totem est une association loi de 1901, non assujettie à la TVA - Article 293b du CGI 

 

 

 

Ne sont pas compris dans ces tarifs : d'éventuels frais de déplacement & d'hébergement 

qui comprennent, selon les besoins : 
 

. Une indemnité kilométrique sur la base de 0,5€ le kilomètre  
 

. Un forfait hébergement (hôtel + repas du soir) à 80€ / jour 
 

. Le repas de midi à 15€ - s'il n'est pas pris en charge par votre établissement 

 

Pour limiter ces frais supplémentaires et vous proposer de travailler davantage au niveau local, 

nous avons déjà ouvert trois antennes régionales : Grenoble, Marseille et Paris. 

 

 

www.totemschool.net 

06.15.18.28.42 

info@totemschool.net 

http://www.totemschool.net/
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TECHNIQUE :  

Pour se dérouler dans des conditions normales, les interventions devront s'effectuer dans un seule et 

même salle par jour (Amphithéâtre, salle de réunion, salle de cours...) 

 

Si cette salle est équipée d'un vidéo projecteur au plafond c’est un réel plus en terme de sécurité ; 

cela évite les câbles qui courent au sol... 

 

Merci de préparer la salle en ne laissant que des chaises, placées en arc de cercle, face à l'écran (ou 

tableau ou mur blanc), comme dans un contexte de cinéma. Et de ne laisser qu'une seule table pour 

installer le matériel du comédien.  Les autres tables pourront être posées au fond de la pièce. 

 

Nous n'avons pas besoin de matériel de son. 

 

La salle doit permettre de faire suffisamment de pénombre pour la projection des images ! 

 

 
 

LE PUBLIC :  
 

Élèves : 

Par souci d'efficacité, nos modules sont prévus pour une seule classe à la fois (ou des petites 

classes qu'il est possible de grouper ; sans excéder 40 jeunes).   

Merci de ne pas prévoir plus de 3 adultes accompagnants par séance. 

 

Soirée-parents : 

Il n'y a pas de limites au nombre de participants. 

 

Enseignants : 

Pour davantage d'efficacité, nos modules s’adressent à une vingtaine de participants. 

 

 

LA TRAME :  
 

S'inspirant de ce qu'il se passe au théâtre, le comédien Totem raconte une histoire fictive 

de jeunes personnages confrontés à des conduites à risques.  

Régulièrement, la narration est interrompue pour échanger avec les participants sur leurs 

ressentis, leurs réflexions ou leurs interrogations sur ce qu’ils viennent d’entendre. Chacun 

peut ainsi donner son avis dans le respect de la parole échangée. 

 

L’art du comédien est de rendre vivante et attractive cette narration fictive. 


