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Ouverture du pass Culture 
aux moins de 18 ans

10 mai 2022

lecture publique du Grand Est



1 - Eléments clés du dispositif et son extension

2 - Utilisation

3 - Comment proposer des offres collectives pass 

Culture ?



1 - Éléments clés du dispositif 
et son extension



Nouvelle 
branche au 
pass Culture

pass Culture +18ans
300€ pendant 2 ans

Via l’application individuelle

pass Culture -18 ans
20€ à 15 ans
30€ à 16 ans
30€ à 17 ans

Via l’application individuelle

pass Culture collectif
20€ à 30€ 

entre la 4ème et la Terminale 
  Via les établissements scolaires

Encourager les choix individuels 
et préparer l’accès au pass 18 ans

Contribuer à l’objectif du 
100% EAC dans le cadre scolaire



Eléments clés de l’extension

Missions
● Étendre l’accès à la culture
● Participer à l’objectif du 100% EAC
● Espace de visibilité des actions culturelles proposées par les structures 

culturelles

Comment ?
● Apport de nouveaux moyens financiers importants 

→ aucun remplacement des dispositifs existants
● Dispositif complémentaire pour enrichir les projets pédagogiques

→ répond aux piliers de l’EAC



Les chiffres au 01/05/2022

le pass Culture, demain :  4 millions jeunes éligibles chaque année de 13 à 20 ans.

répartition des réservations 
en nombre  

1 830 000 bénéficiaires
→ 160 000 sur le Grand Est

12 323 structures culturelles inscrites
→ 476 bibliothèques inscrites dont 351 actives

 

= un plus grand nombre de bibliothèques territoriales doit 
être présent sur l’application, pour :

→ visibilité auprès du public adolescent de vos animations

→ renforcer vos partenariats avec les collèges et les lycées.



Le périmètre des offres proposées 

plafond : 100 euros

Tous les établissements culturels sont éligibles pour proposer des offres payantes ou gratuites, 
des offres de médiation, sur-mesure, ….



2 - Utilisation



Etre partenaire du pass Culture

https://passculture.pro

Un site unique : l’interface professionnelle

Pas de limite dans le nombre d’accès créés par structure

Offres scolaires = 
vers les étab. scolaires 
sur ADAGE 

Offres tout public = 
vers les jeunes individuels 
sur l’application

application ouverte à tous !



Exemples d’offres individuelles publiées



Ce que vous pouvez proposer

Propositions individuelles
, 

Propositions scolaires (dans la bibliothèque, une structure partenaire ou l’
établissement scolaire, seul ou avec un partenaire artiste)

Abonnements 
& prêts par 
catégories

Ateliers Conférences & 
rencontres avec 

des auteurs

Expositions Séances 
ciné

Clubs de 
lecture

Escapes 
games

Rencontres avec 
des auteurs ou des 

illustrateurs 

Ateliers d’écriture, 
de fiction sonore, 

de création vidéo…

Projets autour 
de l’éducation 

aux médias

Parcours autour 
des métiers 

du livre



Vos liens importants

● lien de l’interface professionnelle : https://passculture.pro/ 

● utilisation du pass Culture de A à Z

● création d’une offre d’événement

● comment proposer des offres en tant que bibliothèque/médiathèque ?

La création d’offres collectives est bloqué ? Il faut demander son référencement sur ADAGE : 
→ Académie Nancy-Metz : ce.daac@ac-nancy-metz.fr 
→ Académie Reims : eric-marie.guerin@ac-reims.fr + christelle.sarikoff@wanadoo.fr

en transmettant les informations suivantes : nom de votre structure, type de structure et/ou domaine 
culturel, numéro SIRET, adresse postale, contact (mail et téléphone), site internet, toute information 
concernant votre structure ou vos projets à destination des scolaires qui vous semblerait pertinente

→ Académie Strasbourg : le formulaire https://forms.gle/UuxhZkZqNgKKUL1u5 

https://passculture.pro/
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4514252662172--Acteurs-Culturels-S-inscrire-et-comprendre-le-fonctionnement-du-pass-Culture-cr%C3%A9ation-d-offres-gestion-des-r%C3%A9servations-remboursements-etc-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411999081617--Acteurs-Culturels-Comment-publier-une-offre-d-%C3%A9v%C3%A9nement-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4456922585372--Acteurs-Culturels-Biblioth%C3%A8que-M%C3%A9diath%C3%A8que-comment-proposer-des-offres-sur-le-pass-Culture-
mailto:ce.daac@ac-nancy-metz.fr
mailto:eric-marie.guerin@ac-reims.fr
mailto:christelle.sarikoff@wanadoo.fr
https://forms.gle/UuxhZkZqNgKKUL1u5


3 - Comment 
proposer des 

offres 
collectives pass 

Culture ?

Créer un compte sur 
https://passculture.pro/

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


Une collectivité, un établissement public, une association, une entreprise... peuvent créer 
un compte sur le pass Culture, s’ils possèdent un SIREN et qu’ils sont situés en France.

Créer un compte
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Renseignez les lieux dans lesquels se 
déroulent vos activités en cliquant sur le 
bouton “ajouter un lieu”.

N’oubliez pas vos coordonnées bancaires.

Une collectivité portera le compte pour tous 
ses établissements (qui pourront tous créer 
un accès indépendant à ce compte).

Renseigner vos lieux d’activité



Abonnement(s), atelier(s), conférence(s), rencontre(s) avec des auteurs, 
exposition(s)…

Créer une offre individuelle (1)



Créer une offre individuelle (2)



Rencontre avec un auteur, spectacle, atelier de pratique artistique, médiation numérique… 
en bibliothèque, chez un partenaire ou dans l’établissement scolaire

Créer une offre collective (1)



Créer une offre collective (2)



  !
● Chaque offre ne peut être 

réservée que par un 
établissement scolaire

● Indiquer le montant 
global de l’action

● Les champs sont 
modifiables suite aux 
échanges avec l’
établissement scolaire.

● La date doit être 
mentionnée même à  titre 
indicatif

● Vous pouvez annuler 
l’offre à tout moment

Créer une offre collective (3)



● L’offre apparaît en temps réel sur Adage

1

2

3

4

Pré-réservation 
sur Adage

Prise de contact 
avec l’enseignant

Ajustement de l’offre 
si nécessaire

5

Confirmation du chef d’
établissement sur Adage

La ou les classes 
participent à l’action

Créer une offre collective (4)
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Merci !


