
Comment utiliser le pass Culture scolaire 

au sein de l’établissement ? 



Pourquoi le pass Culture Scolaire ?

- Octroyer de nouveaux moyens substantiels pour l’EAC et ainsi viser 100 des 

élèves

- Développer de nouvelles manières de construire les actions EAC en appui 

sur le partenariat

- Encourager l’engagement des élèves dans les projets

- Permettre une sensibilisation progressive et accompagnée de l’élève à la 

diversité des pratiques artistiques et culturelles en vue de leur autonomie

- Faciliter le pilotage de l’EAC par les chefs d’établissement

- Fédérer les acteurs éducatifs et culturels d’un même territoire

- Tracer les lignes d’un parcours EAC cohérent pour chaque élève

- Construire une continuité entre le Pass Culture scolaire et sa version 18 ans

- Faciliter l’égalité d’accès de tous à la culture



16,7€ au 1er janvier 20€ au 1er janvier 13,3€ au 1er janvier



Part individuelle des élèves

● Tous les jeunes de 15, 16 et 17 ans leur permettant d’accéder à un crédit à 

dépenser sur l’application pass Culture

● Ils ont accès à toutes les catégories éligibles aux 18 ans, en dehors des 

offres numériques payantes (streaming vidéo ou musical…) et des jeux vidéo

● Calendrier :
○ 17 ans : 10 janvier 2022

○ 16 ans : 20 janvier 2022

○ 15 ans : 31 janvier 2022

L’activation du compte se fait sur l’application ou le site pass Culture avec les 

comptes EduConnect des élèves



1. Choisir votre offre

Vous pouvez consulter et 

pré-réserver les offres 

disponibles à l’onglet 

ressources→ offres pass 

Culture.

Une fois l’offre pré-

réservée, vous pourrez 

l’intégrer dans votre projet 

Adage. 

Action du professeur porteur de l’offre



2. Ajouter un projet dans le recensement Adage 

Une fois l’action préréservée, 

bien renseigner les classes 

engagées dans votre projet 

permet de mettre à jour les 

effectifs engagées dans une 

action EAC.

Action du professeur porteur de l’offre



3. Associer votre projet à une offre pass Culture
Action du professeur porteur de l’offre

Cette action entraîne une 

pré-réservation de l’offre 

mais pas la réservation 

elle-même. C’est à la 

direction de 

l’établissement de valider 

l’offre. 



4. Valider les offres et faire un suivi budgétaire
Action du chef d’établissement



5. Résumé

Je suis enseignant

● Je renseigne mon projet 

dans Adage

● Je cherche des offres 

sur Adage qui me sont 

destinées ou qui 

m’intéressent

● Je contacte la structure 

culturelle pour définir une 

date d’action

● Je pré-réserve mon 

offre, puis je l’intègre 

dans mon projet Adage

Je suis Référent culture

● J’informe mes collègues du 

fonctionnement d’Adage et du 

pass Culture

● Je m’assure que les projets 

sont bien validés à temps par le 

ou la chef.fe d’établissement

● Je participe à créer une 

politique d’établissement en 

EAC par l’implication des 

représentants d’élèves, une 

commission culture, 

Je suis Chef.fe 

d’établissement

● Je veille à valider les 

offres pré-réservées par 

les enseignants via 

mon accès Adage dont 

je suis le.a seul.e à 

disposer (diapo 7)

● J’inscris le 100% EAC 

dans les objectifs 

d’établissement



Une gestion simplifiée

Paiement automatisé de 

l’offre une fois celle ci 

réalisée

Préréservation en un clic sur 

ADAGE par le rédacteur de 

projet ou le chef 

d’établissement → Pas de 

bon de commande

Facilité de mise en oeuvre 

des préréservations 

(simple option posée sur 

l’offre pass Culture)

Crédit de dépense alloué à 

l’établissement 

Pas de trésorerie dans 

l’établissement ⇒ validation 

en un clic sur ADAGE par le 

chef d’établissement

Pas de facture ⇒mise en 

paiement automatique par la 

SAS pass Culture en fonction 

du calendrier de réalisation 

de l’offre



Le pass scolaire en résumé

Ce qu’il 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 les projets : les offres pass

Culture sont des composantes des

projets pédagogiques construits

en partenariat

Ce qu’il n’est pas 

▪ un remplacement il ne se substitue

pas aux dispositifs existants (appel à

projets ADAGE, dispositifs des

collectivités…)

▪ les offres collectives ne doivent pas

être considérées comme simples

propositions commerciales. Il

appartient aux professeurs d’en

apprécier la qualité au regard de leur

projet pédagogique.



Vous ne trouvez pas l’offre sur Adage ? 

Si vos partenaires culturels n’ont pas publié les offres, vous pouvez leur transmettre les 

liens ci-dessous pour les accompagner dans cette démarche, ou leur donner le contact de 

la Chargée de territoire pass Culture Florence Travers pour inscription :

Tout savoir sur le pass - de 18 ans

Comment poster une offre ?

Modalités de remboursement

S’inscrire sur le pass Culture

Florence Travers : florence.travers@passculture.app

https://aide.passculture.app/fr/articles/5543772-acteurs-culturels-le-pass-culture-15-17-ans
https://aide.passculture.app/fr/articles/5645063-acteurs-culturels-comment-poster-une-offre-a-destination-d-un-groupe-scolaire
https://aide.passculture.app/fr/articles/5676145-acteurs-culturels-comment-determiner-les-modalites-de-remboursement-de-mes-offres-a-destination-d-un-groupe-scolaire
https://pro.passculture.beta.gouv.fr/inscription


Offre ciblée pour un établissement scolaire 



Offre spécifique pour plusieurs sorties



Offre de présentation



Offre événement spécial



Dispositifs d’accompagnement

- Tutoriels et présentation du pass Culture sur le portail de la DAAC

 daac.ac-rennes.fr

- Foire aux questions actualisée fréquemment

- Forum Triskell pour poser vos questions

- Relais d’informations auprès des référents culture


