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Présentation

Le pass Culture est un dispositif d’accès aux œuvres culturelles mis en place par l’État

en février 2019. Il a pour objectif de renforcer et diversifier les pratiques culturelles des

jeunes et faciliter la diffusion des propositions des structures culturelles.

Le pass Culture a été proposé aux jeunes de 18 ans. Depuis sa généralisation sur

l’ensemble du territoire en mai 2021, ce sont plus de 900 000 jeunes de 18 ans qui ont

activé leur pass. Chaque jeune atteignant sa majorité peut donc obtenir la somme de

300 euros qu’il peut utiliser pendant 24 mois pour l’achat de biens culturels ou des

sorties culturelles, grâce à une application rassemblant toutes les offres.
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Présentation

Depuis septembre 2021, l’accès du pass Culture s’est ouvert aux moins de 18 ans et

comporte désormais :

• un volet individuel : chaque jeune, à partir de 15 ans, peut ouvrir son compte

personnel (utilisation individuelle).

Tous les jeunes résidant en France depuis au moins un an sont éligibles au pass

Culture : pour les jeunes de 15, 16 et 17 ans, le crédit peut être reporté et cumulé

jusqu’à la veille de leurs 18 ans. À 18 ans, le crédit est valable deux ans à compter de

l’inscription.

• un volet collectif : les enseignants peuvent y avoir accès pour leur classe, à partir de

la 4e. C’est ce volet qui intéresse en priorité les JM France, et que nous allons

développer ensuite.
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Présentation 

Les acteurs culturels créent, présentent et référencent leurs offres. Cela concerne toute

personne morale ayant son siège social en France (SIREN) proposant au moins une

activité culturelle.

Les acteurs culturels peuvent créer des offres individuelles, qui sont directement

choisies par les jeunes (à partir de 15 ans) ou des offres collectives, qui sont

directement réservées par les enseignants et les chefs d’établissements, pour leur(s)

classe(s). Dans le second cas, cela concerne tous les collèges et lycées du territoire,

publics ou privés sous contrat.
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Présentation 1

Les jeunes

Les acteurs culturels

Les enseignants et
chefs d'établissements

proposent 

et déposent leurs offres 

pass Culture pour les 

jeunes et/ou pour les 

enseignants sur le site 

dédié

font 

individuellement 

leur(s) choix via 

leur profil 

personnel sur le 

pass culture

font leur choix 

parmi les offres 

culturelles via 

ADAGE

OFFRE INDIVIDUELLE

OFFRE COLLECTIVE
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L’outil pass Culture

L’OFFRE INDIVIDUELLE

L’offre individuelle accompagne « progressivement les jeunes vers des choix

individuels et autonomes »*. Chaque jeune a ainsi la possibilité de faire son choix

parmi les offres culturelles présentes à travers son compte personnel pass Culture.

De combien son compte est-il doté ?

▪ à 15 ans : 20 €

▪ à 16 ans : 30 €

▪ à 17 ans : 30 €
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* Document du ministère de la Culture suite au webinaire sur le pass Culture  
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L’outil pass Culture

L’OFFRE COLLECTIVE

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale,

l’offre collective invite les enseignants à accompagner leurs élèves « dans leurs

contacts et leurs expériences directes avec le monde de l’art et de la culture »*.

Un crédit, dépendant du niveau d’études, est attribué annuellement à l'établissement

d’enseignement secondaire, selon les montants suivants :

▪ 4e et 3e : 25 € par élève

▪ 2nde et CAP : 30 € par élève

▪ 1e et Terminale : 20 € par élève
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* Document du ministère de la Culture suite au webinaire sur le pass Culture  



L’outil pass Culture

L’OFFRE COLLECTIVE

Les offres collectives sont uniquement disponibles sur le site ADAGE auquel seuls les

enseignants et les établissements ont accès.

ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle)

est une plateforme numérique destinée à la mise en place de projets d’éducation

artistique et culturelle (PEAC) dans les 1er et 2nd degrés. Il s’agit de l’unique voie

d’accès aux offres collectives pour les professeurs et référents des établissements

d’enseignement secondaire. Un « catalogue pass Culture » qui centralise toutes les

offres collectives de tous les acteurs culturels participants est accessible à tous les

personnels d’établissement scolaire.
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Le pass Culture pour les JM France

Le pass Culture, notamment grâce à l’offre collective, est un nouveau moyen pour les

JM France de :

• développer les actions auprès des collégiens et lycéens ;

• garantir un financement à leurs actions : chaque structure culturelle définit un prix

forfaitaire à son offre (il n’y a aucune limite sur le prix) ;

• augmenter leur visibilité et toucher de nouveaux établissements scolaires : tout

enseignant peut accéder aux propositions des structures culturelles de proximité

grâce à un système de géolocalisation. Des établissements scolaires qui n’ont

jamais assisté à des spectacles JM France ou bien qui ne connaissent pas les JM

France pourront ainsi les découvrir.
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Guide d’utilisation de la plateforme

Pour intégrer le dispositif pass Culture et proposer une ou plusieurs offre(s), il faut

s’assurer que votre association :

- possède un numéro SIREN ;

- soit déjà référencée sur ADAGE. Ce référencement est effectué par votre Académie

de votre région ou par la Drac.

Si vous ne savez pas si votre structure est référencée sur ADAGE, vous pouvez tout

de même vous inscrire sur la plateforme du pass Culture. Si votre association est

référencée sur ADAGE, vous recevrez un email confirmant votre inscription. Dans le

cas contraire, vous recevrez un email indiquant que l’association n’est pas encore

référencée sur ADAGE. Vous aurez alors la possibilité d’en faire la demande grâce au

formulaire disponible sur la plateforme du pass Culture.
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Guide d’utilisation de la plateforme

1/ CRÉER SON COMPTE
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Rendez-vous sur : 

http://www.passculture.pro

Cliquez sur Créer un compte 

http://www.passculture.pro/


Guide d’utilisation de la plateforme

1/ CRÉER SON COMPTE
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Inscrire vos informations de contact

Inscrire le numéro SIREN de votre 

association

Ce compte est personnel : plusieurs 

personnes d’une même association peuvent 

avoir chacune leur compte

À la suite de la création de votre compte,

votre demande est étudiée par le pass

Culture qui vérifie l’existence de votre

structure et son référencement sur ADAGE.

Vous recevrez un email après cette 

vérification.



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Pour pouvoir créer une

offre, vous devez d’abord

créer un lieu, celui du

siège social de votre

association.



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Cliquer sur À un groupe

scolaire pour pouvoir créer

une offre collective et ainsi la

rendre visible auprès des

enseignants sur la plateforme

ADAGE.



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Afin de recevoir le paiement

lié à votre offre, vous devez

ici associer le lieu que vous

avez créé précédemment,

celui de votre siège social.



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Ici, vous indiquez le lieu où se déroulera

votre offre.

Ce lieu peut être :

- une autre structure culturelle (salle de

spectacle, théâtre, opéra etc.)

- l’établissement scolaire



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Vos informations de contact sont transmises aux

enseignants et chefs d’établissement qui

réservent votre offre.

N’oubliez pas de cocher cette case si vous

souhaitez être prévenu dès qu’un enseignant

réserve votre offre et dès que le chef

d’établissement la valide.



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Ici, il faut préciser :

- le nombre de places pour

votre offre (pour une classe,

plusieurs classes, tout un

établissement)

- le prix de votre offre

Par exemple, vous proposez

un concert suivi d’une

rencontre d’une heure pour 35

élèves à 10 euros, le prix total

sera de 350 euros.

Attention, le pass Culture ne permet pas, pour 

l’instant, d’intégrer les frais de transport des 

élèves dans le prix total de l’offre. 

Il ne permet pas non plus de proposer plusieurs 

dates ou plages horaires. 



Guide d’utilisation de la plateforme

2/ CRÉER UNE OFFRE COLLECTIVE
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Suivi du cycle de l’offre collective

1/ DU CÔTE DE L’ACTEUR CULTUREL
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Votre offre est créée et retransmise sur ADAGE.

Vous serez notifié.e lorsqu’un enseignant aura réservé votre

offre (si vous avez bien coché l’option).

Puis vous recevrez une seconde notification lorsque le chef

d’établissement aura validé la réservation de votre offre.

Tant que l’offre n’est pas encore validée, vous pouvez modifier

sa description, sa date et son prix.

Vous pouvez annuler la réservation d’un établissement scolaire

ou votre offre jusqu’à la veille de l’événement.

Le paiement de chaque réservation s’effectue tous les quinze

jours, après que l’événement ait eu lieu (le pass Culture a un

système automatique de paiement des offres toutes les deux

semaines).

Il n’y a donc pas de devis ou de facture à éditer.



Suivi du cycle de l’offre collective

2/ L’OFFRE COLLECTIVE SUR ADAGE
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Votre offre est immédiatement

retransmise sur ADAGE.

Tout enseignant peut avoir

accès à votre offre grâce à la

barre de recherche.

L’offre collective présente sur

ADAGE n’est réservable que par

un seul établissement scolaire.

Une fois l’offre réservée, elle

disparaît de la plateforme.

La réservation de l’offre doit être

impérativement confirmée par le

chef d’établissement.

Le chef d’établissement peut

annuler l’offre jusqu’à 15 jours

avant la date de l’événement.



Ce qu’il faut retenir6
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• Votre compte est personnel et doit être relié à votre structure grâce à son numéro SIREN.

• Votre structure doit être référencée sur ADAGE pour pouvoir poster une offre collective ; si

elle n’est pas référencée, il est possible d’en faire la demande.

• Votre compte personnel doit avoir un lieu pour pouvoir percevoir le paiement de votre offre.

Ce lieu est l’adresse du siège de votre structure.

• À ce lieu est un associé un compte bancaire qui recevra le paiement des offres réservées.

• À chaque offre correspond une date, un horaire, un lieu, un nombre de places limité et un

forfait.

• Lorsqu’une offre est réservée, elle disparaît de la plateforme ADAGE. Si vous souhaitez la

proposer à d’autres établissements, il faut la créer à nouveau.



Ce qu’il faut retenir6
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• Dans le cas d’une représentation proposée plusieurs fois dans une même journée, chaque

horaire de séance doit faire l’objet d’une offre spécifique.

• Dans le cas d’un événement itinérant, chaque représentation devra faire l’objet d’une offre

avec un lieu et une date spécifiques.

• Pour proposer une offre collective à un établissement scolaire précis, il faut le mentionner

dans son titre. Par exemple, « Concert et rencontre pour le collège Henri IV, Paris 5eme ».

• Une offre peut contenir plusieurs activités dans plusieurs lieux différents.

• Le coût de l’offre ne peut pas contenir les frais de transport des élèves.

• Le paiement de l’offre se fait après que l’événement ait eu lieu. Le pass Culture réalise

systématiquement les paiements des offres collectives toutes les deux semaines.



Ce qu’il faut retenir6
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• Il n’est pas possible d’avoir plusieurs RIB pour un seul établissement. Tous les paiements des

offres collectives créées par la même structure se font sur un seul IBAN.

• Le pass Culture peut servir à créer des offres qui s’intègrent à un projet d’éducation artistique

et culturelle (PEAC) existant.

• Pour des PEAC en co-construction avec plusieurs structures, c’est la structure qui crée l’offre

collective qui est remboursée.

• Pour des PEAC en co-construction, chaque structure peut créer une offre collective avec un

lieu identique. Elles peuvent avoir le même titre mais proposer l’offre à des établissements

différents en le mentionnant.



Ressources et contacts7
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Toutes ces informations sont consultables sur le document du webinaire sur le pass Culture

organisé par l’Académie de Paris.

Pour toute question sur le pass Culture, vous pouvez vous adresser à :

Eléna Garry, assistante action culturelle / egarry@jmfrance.org / 01 44 61 86 79

Valentin Siellet, chargé de développement territorial / vsiellet@jmfrance.org / 01 44 61 86 71

MERCI !

mailto:egarry@jmfrance.org
mailto:vsiellet@jmfrance.org

