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pass Culture :
 extension aux moins de 18 ans
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● Une ambition et des moyens importants,  en direction à la fois de la jeunesse 
et du secteur culturel

● Une présence de l’équipe dans toutes les régions 

● Une volonté de co-construire avec les acteurs concernés et de mettre en 
valeur toutes les propositions 

● Au service d’une mission : intensifier et diversifier les pratiques culturelles des 
jeunes.

    Le pass au service de la politique culturelle 



Déploiement du pass Culture

Expérimentation dans 14 départements.
150 000 jeunes en ont bénéficié.
Ardennes (08), Bas-Rhin (67), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Finistère (29), Guyane (973), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), 
Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Vaucluse (84)

A partir de 18 ans

Février 2019

Le 21 mai 2021

Le pass Culture a été généralisé à l’ensemble du territoire* 
944 896 jeunes ont désormais activé leur pass depuis **
835 000 jeunes atteignent l’âge de 18 ans chaque année

Phase de test dans 22 établissements scolaires des académies de Versailles et de Bretagne
1050 élèves à partir de la 4e

Septembre 2021

Janvier 2022

Généralisation du dispositif à l’échelle nationale à partir
de la 4e pour la part collective et de l’âge de 15 ans pour la part individuelle

Pour les moins de 18 ans

Déploiement du pass Culture

Pour les moins de 18 ans

* France métropolitaine et départements suivants : Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion
**au 25 janvier 2022



Une application simple ouverte aux 15-18 ans et 
disponible sur smartphone, tablette et ordinateur

Géolocalisée pour voir en un coup d’oeil les 
programmes culturelles autour de soi

20 à 300€ de crédit virtuel pour la culture

Des offres pensées et sélectionnées pour les 
jeunes, réservables en un clic pour toutes les 
expériences culturelles gratuites et payantes

Et un agenda culturel ouvert à tous

Un outil plébiscité par les jeunes 

Dans le top des applications 
Apple Store et Android

Dispositif

https://app.passculture.beta.gouv.fr/


Une interface pour les acteurs culturels 
qui y référencent leurs propositions

● Un outil simple pour accéder aux 
jeunes du territoire, communiquer 
directement auprès d’eux pour 
promouvoir leurs offres localement

● Un outil pour connaître les pratiques 
et usages culturels de ces jeunes, qui 
peut aider les acteurs culturels et les 
collectivités dans la construction de 
leurs offres auprès de ce public

● Un outil qui peut ainsi favoriser et 
renforcer l’accès des jeunes aux lieux 
et propositions culturels de leur 
territoire.

Un outil au service des acteurs culturels et des collectivités



 jeunes inscrits actifs à ce jour dont 422 500 de moins de 18 ans

partenaires culturels

réservations validées

1 318 400 

7 240 000

11 700 

● Aujourd’hui , ce sont 2,5 M de jeunes qui peuvent rejoindre le pass 
dans les  semaines qui viennent (830 000 jeunes par classe d’âge) 

● À fin 2022, ce sont près de 4 M de jeunes qui pourraient être inscrits 
sur le pass.

Un outil plébiscité par les jeunes et les acteurs culturels



Qui est éligible au pass Culture ?

Les acteurs culturels :  

toute personne morale ayant son siège 
social en France (SIREN) proposant au 
moins une activité éligible peut s’inscrire 
via l’espace pro

→ Collectivités, établissements publics, 
associations, entreprises …

→ Pour le volet Collectif scolaire, seules les 
structures partenaires des académies 
sont éligibles au premier trimestre 2021

         
https://app.passculture.beta.gouv.fr/
verification-eligibilite

Les jeunes : 

résidant en France depuis  au moins 1 an 
Ils créent un compte : 

→ à 18 ans, à partir de l’application. Le 
crédit est valable 2 ans à compter de la 
date d’activation

→ à 15, 16 et 17  ans,  à partir d’ éduconnect 
ou de démarches Simplifiées 

Les établissements scolaires

Professeurs et chefs d’établissements 
→ des collèges et Lycées du territoire national
→ réservent des propositions culturelles via la 
plateforme ADAGE

https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite
https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite


Les enjeux en 2022 : enrichir, diversifier et éditorialiser l’offre

● Travailler avec les  collectivités qui gèrent de nombreux musées, réseaux des 
bibliothèques, écoles  de musique et soutiennent de nombreux acteurs culturels 

● Développer les offres gratuites, véritables outils de diversification, en particulier 
pour les 15-17 ans qui  bénéficieront de budgets limités (20€ à 30€) 

● Proposer des offres exclusives, pour considérer les jeunes comme les membres 
d'un club, à qui le pass offre l’opportunité de vivre des expériences extraordinaires, 
une expérience extraordinaire réussie donnant envie d’en vivre une seconde, puis 
une troisième, etc. et donnant confiance dans la capacité prescriptrice du pass 

● Mettre en valeur des contenus gratuits, en particulier ceux produits par nos 
partenaires ou co-produits avec eux.



Les enjeux en 2022 : poursuivre la sensibilisation auprès des jeunes

● Accentuer la mobilisation des réseaux jeunesse par les services des Directions 
départementales des  solidarités, Protection judiciaire de la jeunesse, Politique de 
la Ville, Zones de revitalisation rurale et  Action Coeur de ville 

● Un travail tenant compte des spécificités des territoires prioritaires, qu’ils 
soient très ruraux ou au contraire QPV, avec une  approche renforcée pour 
mobiliser d’autres acteurs de proximité sachant toucher les jeunes  
(préfectures/DRAC/PASS/réseau jeunesse).



L’implication des collectivités territoriales est déterminante 
dans la réussite du pass, pour…

 

● Inscrire leurs équipements culturels sur le pass Culture

● Se faire les porte parole du pass Culture à la fois auprès des jeunes et 
auprès des acteurs culturels qu'elles financent et auprès des exécutifs locaux

● Travailler avec le pass Culture à la co-construction d'offres locales afin de  
valoriser le  tissu culturel sur leur territoire.



Son objectif  : accompagner progressivement les 
jeunes vers des choix individuels et autonomes, 
en permettant à tous les jeunes de 15, 16 et 17 
ans d’accéder à un crédit à dépenser sur 
l’application pass Culture.

Sont éligibles l’ensemble des offres de sorties et 
de biens culturels ouverts aux 18 ans, en dehors 
des offres numériques payantes (streaming 
vidéo ou musical…) et des jeux vidéo.

Crédit :  
● 17 ans : 30 € depuis le  10 janvier 2022 
● 16 ans : 30 € depuis le  20 janvier 2022 
● 15 ans : 20 € depuis du 31 janvier 2022

   

En partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale, le ministère de l’Agriculture, le 
ministère des Armées et le ministère de la Mer, et 
exclusivement dédiée au financement d’activités 
d’éducation artistique et culturelle effectuées en 
groupe et encadrées par des professeurs au sein 
de chaque collège et lycée du territoire.

Crédit :  
Un crédit virtuel est attribué annuellement à l’
établissement scolaire sur la base de ses effectifs. 
● 4e et 3e : 25€ par élève (16,7 € au 01/01/2022) 
● 2nde : 30€ par élève (20 € au 01/01/2022) 
● 1re et Tale : 20€ par élève (13,3 € au 01/01/2022)

Le pass Culture étendu aux 15-17 ans repose sur deux dispositifs complémentaires :

L’extension du pass Culture

L’offre individuelle L’offre collective



Deux versants d’une même plateforme

● Pour les acteurs culturels 
référencés sur ADAGE : permettre 
de proposer facilement des offres 
culturelles à destination de groupes 
scolaires sans remplacer le contact 
hors plateforme entre l’acteur 
culturel et les équipes enseignantes.

● Pour les acteurs culturels non 
référencés sur ADAGE : offrir la 
possibilité d’effectuer une demande 
de référencement sur ADAGE 
(formulaire disponible sur pass 
Culture pro).

● Permettre aux professeurs de 
pré-réserver et aux chefs d’
établissements de confirmer les 
réservations des offres à 
destination de groupes scolaires 
(conçues dans le détail hors 
plateforme pour leurs classes à partir 
de la classe de 4e) en bénéficiant d’un 
nouveau budget pass Culture.

�� 🎨 �� 🏫



ADAGE, qu’est-ce que c’est ?

ADAGE, unique voie d’accès aux offres collectives pour les 
professeurs et référents des établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE)

Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et 
culturelle, ADAGE est une plateforme numérique destinée à favoriser 
la généralisation de l’éducation artistique et culturelle dans les 1er et 2nd degrés.

Elle permet :
● de recenser les volets culturels des projets d’établissement et de participer aux appels 

à projets académiques ;

● d’améliorer le pilotage de l’éducation artistique et culturelle, en étant adressée à tous 
les acteurs de l’EAC, des porteurs de projets dans les établissements aux instances 
départementales et académiques, en passant par les partenaires culturels et 
institutionnels de l’Éducation nationale ;

● d’accompagner la mise en œuvre du plan gouvernemental “À l’école des arts et de la 
culture” annoncé en septembre 2018 et réaffirmé en 2020 dans la feuille de route Réussir 
le 100 % EAC.



Ce que permet déjà ADAGE

● Consulter l’ensemble des projets EAC réalisés dans l’établissement scolaire et dans l’académie

● Accéder à des ressources pour monter les projets (cartographie de partenaires, contacts, documentation)

● Déposer en ligne un dossier de demande de subvention pour des projets EAC

● Suivre le parcours EAC de chaque élève

● Éditer une attestation de parcours EAC pour chaque élève



Ce que permet l’association ADAGE-pass Culture

Un atout pour faciliter le dialogue partenarial

Accéder directement aux 
propositions pass Culture des lieux 
culturels de proximité avec 
géolocalisation.

Entrer en contact avec les structures 
culturelles, notamment les 
responsables des relations publiques 
des lieux culturels.

Cartographie ADAGE et catalogue 
pass Culture accessibles à tous les 
personnels de l’établissement 
scolaire.

Accompagner les élèves vers leur autonomie culturelle et créer les conditions de leur inscription dans un 
environnement culturel de proximité.



Fonctionnement d’une offre collective

Vous pouvez publier : 

● une proposition déjà conçue avec l’enseignant en amont : sa mise en ligne et la validation 
du chef d’établissement sont nécessaires pour confirmer la réservation ;

● une proposition type pour mettre en valeur votre programmation et inciter les enseignants 
à se rapprocher de vous pour construire une offre adaptée à leurs classes et leurs projets EAC.

Les offres collectives peuvent être gratuites ou payantes. 

Elles peuvent se tenir dans votre lieu culturel, dans l'établissement scolaire
ou dans tout autre lieu adapté. 

Elle peuvent concerner et combiner sur une courte période des représentations, des ateliers, 
des rencontres ou des visites.
Les projets au long cours doivent faire l’objet de plusieurs offres.

Exemples :

● Une représentation ou une visite 
● Une visite de votre lieu + un atelier en classe

● Un spectacle + une école du spectateur
● Une visite thématique + une conférence



L’application côté pro : votre parcours

1

2

3

La création de votre compte 
pass Culture

La création de votre lieu et
de vos offres

La réservation et
le remboursement 

https://pro.passculture.beta.gouv.fr/accueil


Inscrire votre structure sur : https://passculture.pro/inscription

https://passculture.pro/inscription


L’espace pro : page d’accueil



L’espace pro : créer une offre



L’espace pro : créer une offre

Une offre destinée au grand public 
n’apparaît que sur l’application pass 
Culture à destination des jeunes.

Une offre à un groupe scolaire 
n’apparaît que sur ADAGE et n’est 
réservable que par les équipes 
pédagogiques des établissements 
scolaires.



L’espace pro : créer une offre collective

Choisissez le lieu concerné par le remboursement 
de ce projet dans le menu déroulant.



L’espace pro : créer une offre collective

Précisez ici toutes les informations pratiques utiles 
aux enseignants (point de rendez-vous, modalités de 
retrait des billets, etc.) ainsi que le descriptif 
pédagogique de la visite, de l’atelier, de la rencontre.

Il est obligatoire de remplir ces champs, 
sinon vous ne pourrez pas valider le 
formulaire de création d’offre.



L’espace pro : créer une offre collective

Il est obligatoire de remplir
ce champ, sinon vous ne pourrez 
pas valider le formulaire
de création d’offre.

Sur ADAGE, les enseignants 
peuvent rechercher les offres par 
niveau scolaire.

Il est obligatoire de remplir
ce champ, sinon vous ne pourrez 
pas valider le formulaire
de création d’offre.



L’espace pro : créer une offre collective

Date et Horaire : la date et l’horaire de la 
visite, de l’atelier, de la rencontre…

Nombre de places : le nombre total d’
élèves concernés par ce projet par 
établissement scolaire.

Prix total : le prix total de cet événement 
(prix individuel x nombre d’élèves + frais 
éventuels).

Date limite de réservation : la date jusqu’à 
laquelle le chef d’établissement peut 
confirmer la pré-réservation. Au-delà, l’offre 
expirera : elle ne sera plus visible sur ADAGE 
et ne pourra donc plus être ni pré-réservée 
par un enseignant ni confirmée par un chef 
d’établissement.

Détails du prix total : vous pouvez préciser 
ici le prix par élève, le nombre 
d’accompagnateurs invités ou les frais 
inclus dans le prix total (défraiement d’un 
intervenant, etc.).



L’espace pro : créer une offre collective

Une fois créée sur votre espace 
professionnel, l’offre apparaît en 
quelques secondes sur ADAGE.



L’espace pro : l’offre vue sur ADAGE

Sur ADAGE, la proposition peut être pré-réservée par un 
enseignant (elle n’est alors plus accessible à la 
pré-réservation par les autres enseignants). Elle sera par 
la suite intégrée à un projet EAC par l’enseignant et la 
réservation sera validée par le chef d’établissement.



Le temps de la co-construction

Une fois qu’un enseignant pré-réserve une offre, elle peut être modifiée au 
fil de la co-construction. Il est possible de modifier :

● sa description ;
● sa date ;
● son prix.

L’acteur culturel reçoit un mail de confirmation lorsque :
- l’offre est pré-réservée par un enseignant ;
- la pré-réservation est confirmée par le chef d’établissement.

Rappel : Il faut impérativement que la pré-réservation soit confirmée 
par le chef d’établissement avant la date limite de réservation.



L’espace pro : liste des offres + modifier une offre

Dans la liste des offres, 
les offres collectives 
sont signalées par un 
cartouche violet.

Entre sa création et la 
validation de sa 
pré-réservation par le 
chef d’établissement, il 
est possible de 
modifier une offre 
grâce à ce bouton.



L’espace pro : désactiver une offre

À tout moment, une offre peut être 
désactiver : elle n’apparaît alors plus 
sur ADAGE et ne peut plus être 
pré-réservée par un enseignant et sa 
pré-réservation ne peut plus être 
confirmée par un chef d’établissement.

Son statut dans la liste
de vos offres est alors :



L’espace pro : activer une offre

Lorsqu’une offre est désactivée, elle 
peut être activée : elle apparaît alors 
sur ADAGE et peut être pré-réservée 
par un enseignant et sa pré-réservation 
peut être confirmée par un chef d’
établissement.

Son statut dans la liste
de vos offres est alors : 



L’espace pro : suivi et statuts des réservations

Dans l’onglet Réservations de l’espace pro, vous pouvez 
suivre l’état de vos réservations.

L’offre a été pré-réservée par un
enseignant ET cette pré-réservation a été 

confirmée par le chef d’établissement.

L’offre a été pré-réservée par
un enseignant :

- elle n’apparaît plus dans la liste des offres disponibles à 
la pré-réservation sur ADAGE ;

- le chef d’établissement doit confirmer la pré-réservation 
avant la date limite de réservation.Dans l’onglet 
Réservations de l’espace pro, vous pouvez suivre l’état 
de vos réservations.

L’événement prévu a eu lieu, l’offre est
validée automatiquement, elle sera bien 

remboursée lors du prochain virement.
En passant
votre souris sur
ce cartouche,
vous pouvez voir
l’historique de
cette réservation.

Colonne 
“Bénéficiaire” :
pour les offres 
individuelles :
nom + n° de tél. 
+ mail du jeune

pour les offres 
collectives :
nom + mail de 
l’enseignant

Colonne “Contremarque” :
Il n’y a pas de contremarque à 
valider pour les offres collectives.



L’espace pro : suivi des remboursements

Les offres collectives sont 
remboursées dans
les mêmes versements que 
les offres individuelles.

Elles ne sont pas concernées 
par les barèmes de 
remboursement mis en place 
côté offres individuelles.

Le pass Culture procède à 
deux virements par mois.



Fonctionnement d’une offre collective

Une offre collective :

● est systématiquement datée ;

● est (pré)réservable par 1 seul établissement scolaire sur ADAGE ;

● a 1 prix forfaitaire total défini par l'acteur culturel ;

● n’a pas de limite sur le prix ;

● doit impérativement être confirmée par le chef d’établissement avant la date 

limite de réservation définie par l’acteur culturel ;

● est annulable par le chef d’établissement jusqu’à 15 jours avant la date de l’

événement ;

● n’est pas “fléchée” vers un établissement : il faut le mentionner dans son titre.



Les étapes essentielles : check-list  

❏ La création de votre compte

❏ La création de vos lieux 

❏ La création de votre dossier DMS et rattachement de vos coordonnées 

bancaires aux lieux

❏ La création et la publication de vos offres 

❏ Le partage de vos temps forts 

Le modèle de convention doit être transmis par de votre chargé de territoire : 

attention à utiliser la dernière version avant de la proposer en délibération.



Ressources

Liens pour accéder aux plateformes

● Téléchargement de l’application sur 

mobile

● Accès à l’application sur internet

● Accès au portail professionnel 

Liens vers notre site d’aide

● Documentation générale

● Foire aux questions dédiée au pass 

Culture pour les moins de 18 ans

○ créer une offre collective ;
○ modifier une offre collective ;
○ comment les enseignants 

pré-réservent-ils les offres sur ADAGE ?

Liens vers nos CGU

● Les CGU pour les utilisateurs de 

l’application

● Les CGU pour les professionnels

Liens utiles pour votre communication sur 

le pass Culture (disponible à la mi-février)

● Lien vers notre kit de communication

● Lien pour la commande de flyers et 

d’affiches

● Lien vers les vidéos faites par l’équipe 

pass Culture

https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
https://passculture.app/introduction-tutoriel
https://passculture.pro/inscription
https://aide.passculture.app/hc/fr
https://aide.passculture.app/hc/fr/categories/4410482280977--Acteurs-Culturels-Le-pass-pour-les-18-ans
https://aide.passculture.app/hc/fr/categories/4410482280977--Acteurs-Culturels-Le-pass-pour-les-18-ans
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411991940369--Acteurs-culturels-Comment-poster-une-offre-%C3%A0-destination-d-un-groupe-scolaire-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4412973958673--Acteurs-culturels-Comment-modifier-ou-annuler-une-offre-collective-pr%C3%A9-r%C3%A9serv%C3%A9e-r%C3%A9serv%C3%A9e-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4413608648465--Acteurs-Culturels-Comment-les-%C3%A9tablissements-scolaires-r%C3%A9servent-ils-mes-offres-collectives-depuis-ADAGE-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4413608648465--Acteurs-Culturels-Comment-les-%C3%A9tablissements-scolaires-r%C3%A9servent-ils-mes-offres-collectives-depuis-ADAGE-
https://pass.culture.fr/cgu/
https://pass.culture.fr/cgu/
https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/


Points de contact

Auvergne-Rhône-Alpes : 
auvergnerhonealpes@passculture.app
Bourgogne-Franche-Comté : bfc@passculture.app
Bretagne : bretagne@passculture.app
Centre-Val de Loire : centrevaldeloire@passculture.app
Corse : corse@passculture.app
Grand-Est : grandest@passculture.app
Hauts-de-France : hautsdefrance@passculture.app
Île-de-France : iledefrance@passculture.app
Normandie : normandie@passculture.app
Nouvelle-Aquitaine : nouvelleaquitaine@passculture.app
Occitanie : occitanie@passculture.app
Pays de la Loire : paysdelaloire@passculture.app
Provence-Alpes-Côte d’Azur : sudpaca@passculture.app
Antilles : antilles@passculture.app
Guyane : guyane@passculture.app
La Réunion : lareunion@passculture.app
Mayotte : mayotte@passculture.app

Pour toute question relative à 
l’inscription ou à l’utilisation du pass 
Culture par les jeunes, retrouvez nos 
réponses dans notre FAQ ou 
écrivez-nous à l’adresse : 
support-pro@passculture.app

https://aide.passculture.app/fr/


Merci


