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Le dispositif pass Culture
sa philosophie, son fonctionnement



● Un Grand Projet d’Etat développé par la SAS Pass 
Culture 

● 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.

● Un dispositif qui repose sur 2 volets complémentaires 
: le volet collectif et le volet individuel

Le pass au service de la politique culturelle 



La part 
individuelle

http://drive.google.com/file/d/10nrLl6tIJJIr5_7DpY8Fhjrml5VyG9Fg/view


La part 
individuelle

Dispositif

Une application mobile 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 gratuites et payantes 
imaginées et sélectionnées pour les 
jeunes, réservables en un clic. 

Et un agenda culturel ouvert à tous !

* Détail du crédit
● 18 ans : 300 € (depuis mai 2021)
● 17 ans : 30€ (depuis janvier 2022)
● 16 ans : 30€ (depuis janvier 2022)
● 15 ans : 20€ (depuis janvier 2022)



inscrits actifs à ce jour dont 620 000 jeunes de moins de 18 ans

partenaires culturels dans toutes les régions de France

de réservations validées8 800 000

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

● 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



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, des 
établissements scolaires et des collectivités



Des propositions exclusives en partenariat

● Des rencontres avec des 
artistes

● La visite de coulisses ou 
l’accès à des répétitions

● Des visites guidées dédiées 
aux jeunes du pass

● Des interviews avec des 
acteurs de la culture

http://www.youtube.com/watch?v=3sGYosA9t3k


L’utilisation du pass Culture aujourd’hui 

Les propositions culturelles les plus 
réservées sur le pass Culture : 
(en % des dépenses)

Livres Cinéma Instruments
53%                     14%                    12%                       

Concert          Spectacle
5% 2,5%

Profil des bénéficiaires : 



Lieu le plus fréquenté : Librairie de l’Artefact

Les chiffres dans les Hautes-Alpes
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Nombre de lieux actifs



Introduction 

1) Le pass Culture aujourd’hui  

La lecture sur le pass Culture 

1) Comment publier vos propositions 
culturelles ? L’application pass Culture et le portail 
professionnel 

Echanges



La lecture sur
le pass 
Culture

Le livre représente 52% des réservations (part 
des réservation en euros)
Soit 5,6 millions de livres

660 000 utilisateurs ont réservé un livre avec le 
pass Culture

12 livres réservés en moyenne par utilisateur

108€ dépensés en moyenne dans le livre

📖

Les réservations de livres



La lecture sur
le pass 
Culture

Plus de 3200 librairies (indépendantes et grands 
réseaux) et 480 bibliothèques inscrites sur le pass 
Culture

📖

Les librairies sur le pass Culture



La lecture sur
le pass 
Culture

53% des livres réservés sont des mangas
Puis Littérature - roman de poche - nouvelles (9%)
Littérature jeunesse (6%)
Bandes dessinées - Comics (4%)

50% des lecteurs de manga ont réservé un livre 
dans un autre genre littéraire

41% des lecteurs de manga ont réservé une offre 
dans un autre domaine culturel

📖

Au sujet des mangas



La lecture sur
le pass 
Culture

1. One Piece de Eiichirō Oda

2. Demon Slayer de Koyoharu Gotouge

3. Attaque des titans de Hajime Isayama

4. My Hero Academia de Kōhei Horikoshi

5. Jujutsu Kaisen de Gege Akutami

📖

Top 5 des mangas réservés



La lecture sur
le pass 
Culture

1. Harry Potter de JK Rowling

2. Le Code Civil annoté

3. Lait et Miel, de Rupi Kaur

4. Toujours + de Lena Situations

5. Le Chant d’Achille

Mais aussi Devenir de Michelle Obama, Et ils meurent tous les 

deux à la fin de Adam Silvera, 1984 de G. Orwell…

📖

Top 5 des livres réservés (hors manga)



La lecture sur
le pass 
Culture

Le livre est la catégorie la plus réservée

Les utilisateurs réservent une grande quantité de 
livres

Ils réservent leurs livres dans plusieurs librairies 
dans les deux types de lieux (indépendants et grands réseaux)

Ils ont une appétence pour le manga, mais lisent 
des livres dans d’autres genres littéraires

📖

En résumé



Et en bibliothèque…

Abonnements 
& prêts par 
catégories

Ateliers Conférences & 
rencontres avec 

des auteurs

Expositions Séances 
ciné

Clubs de 
lecture

Escapes 
games



Quelques exemples d’offres proposées aujourd’hui sur le pass Culture par les bibliothèques



Et vous que 
proposeriez-vous ?



La part 
collective



La part 
collective

Pourquoi ?
La part collective du pass Culture est exclusivement dédiée au financement
d’activités d’éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées
par des professeurs (cf. article 4-2 du décret).

Comment ?
En permettant, via le logiciel ADAGE, de proposer aux rédacteurs de projet de
réserver des offres collectives proposées par les acteurs culturels.

Quoi ?
Des propositions de sorties, d’intervention en classe proposée par un acteur 
culturel (clé-en-main) ou construite en partenariat avec eux (sur-mesure)

Combien ?
Un  crédit virtuel est attribué annuellement à l’EPLE sur la base de ses effectifs : 
• 4e et 3e : 25€ par élève 
• 2nde : 30€ par élève 
• 1re et Tale : 20€ par élève 

Quand ?
• Début janvier 2022 pour tous les EPLE et les établissements de 

l’enseignement privé sous contrat.
• Fin mars 2022 pour les établissements des ministères des Armées, de 

l’Agriculture et de la Mer.



La part collective

Ce qu’elle est

● un plus par rapport aux dispositifs 
existants : des moyens financiers 
importants et nouveaux ;

● un moyen supplémentaire pour 
atteindre l’objectif de la 
généralisation et du 100% EAC ;

● une opportunité d’enrichir et 
d’initier des projets : les offres pass 
Culture sont des composantes des 
projets pédagogiques construits 
en partenariat.

Ce qu’elle n’est pas

● elle ne se substitue pas aux 
dispositifs existants (appel à projets 
ADAGE, dispositifs des collectivités)

● les offres collectives ne doivent pas 
être considérées comme de 
simples propositions commerciales. 
Le volet collectif est un outil au 
service de la construction de 
projets en partenariat.

● Les offres collectives ne permettent 
pas pour l’instant de financer le 
transport 



La part collective au niveau national

propositions réservées e



La part collective dans l’académie Aix-Marseille

627
290

offres réservées

Répartition des lieux proposant des offres 
collectives dans les Hautes Alpes



Quelles types de propositions ?

Rencontres avec 
des artistes et 

des acteurs 
culturels

Des temps de 
pratique artistique, 

des ateliers…

Des visites de 
lieux culturels

Des représentations 
et séances de 

cinéma…

Interventions en 
établissement 

scolaire

Des parcours 
culturels sur 

plusieurs jours/moi 
associant des 

temps de visite, 
rencontre, pratique



Exemple d’intervention : un concert pédagogique sur 
l’histoire du Rock avec Tandem (SMAC à Toulon) 

+ un atelier MAO (musique assistée 
par ordinateur)

http://www.youtube.com/watch?v=J_7cLz2qOog


Exemple d’intervention : 
Rencontre et échange avec des professionnels des métiers 
du livre.

+ suivis d'un atelier d'écriture 
collectif et de lecture



Visite commentée des collections permanentes du Musée

+ atelier d’initiation à la 
chronophotographie



Projection de plusieurs épisodes de la série + 
rencontre avec les réalisateurs et créateurs



C’est à vous !



Comment 
proposer des 

offres 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)



!
Deux scénarios possibles :

● Une offre datée : vous 
proposez un événement à une 
date et un horaire déjà arrêtés 
=> elle pourra être pré-réservée 
sur Adage par un enseignant

● Une offre vitrine : vous 
proposez un événement dont la 
date et l’horaire ne sont pas 
encore fixés et vous souhaitez 
que l’enseignant vous contacte 
pour en décider ensemble => 
l’enseignant pourra rentrer en 
contact avec vous pour co-
construire le projet, pour 
imaginer une date 
d’intervention et un budget

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)



RIB de l’acteur culturel 
ou de la collectivité 

(tous les 15 jours)

Les offres numériques ne font pas l’objet de remboursement. Les offres collectives sont 
remboursées en intégralité.

BAREME POUR LES OFFRES INDIVIDUELLES :

Seules les offres dont la réservation a été validée ouvrent droit à un remboursement, total 
ou partiel, selon le barème suivant (par année civile et par établissement) : 

● jusqu’à 20 000 € par an : 100 % du tarif de l’offre réservée

● de 20 000 € à 40 000 € par an : 95 % du tarif de l’offre réservée

● de 40 000 € à 150 000 € par an : 92% du tarif de l’offre réservée

● au-delà de 150 000 € par an : 90 % du tarif de l’offre réservée

Les livres ne sont concernés que par les 2 premiers barèmes.

Remboursements



Ressources

Liens pour accéder aux plateformes

● Téléchargement de l’application sur 

mobile

● Accès à l’application sur Internet

● Accès au portail professionnel

Liens vers nos CGU

● Les CGU pour les utilisateurs de 

l’application

● Les CGU pour les professionnels

Lien vers notre site d’aide et 

d’accompagnement (toujours à jour !)

● Tutoriels et documentation

○ notre foire aux questions dédiée 

au pass Culture pour les moins 

de 18 ans :

○ créer une offre collective ;

○ modifier une offre collective.

https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
https://passculture.app/introduction-tutoriel
https://passculture.pro/inscription
https://pass.culture.fr/cgu/
https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/
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/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-


Points de contact

Chargée du développement territorial en Provence Alpes Côte d’Azur

roseline.faliph@passculture.app

06 08 57 32 80

équipe PACA :
sudpaca@passculture.app FAQ dédiée pour les acteurs culturels

https://aide.passculture.app/fr/collections/3144951-acteurs-culturels-le-pass-pour-les-18-ans

