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1 - Éléments clés du dispositif



Une politique culturelle publique

La SAS pass Culture porte et développe le projet sous la 
tutelle directe du Ministère de la Culture et de la Caisse des 
Dépôts et Consignation. 

Deux objectifs :

1. Renforcer et diversifier les pratiques culturelles des 
jeunes majeurs

2. Mettre à disposition des acteurs culturels une 
plateforme de mise en valeur de leurs propositions et 
de lien avec ce public



Le pass Culture, c’est ...

… géolocalisée…
pour faciliter l’accès 
direct aux offres

… destinée aux 18 ans…
toute catégorie socio-prof. 
Une seule condition : 
être dans l’année de ses 18 ans.

… créditée de 300€…
pour démocratiser 
l’accès à la culture

… utilisable pendant 2 ans…

… pour profiter de toutes les 
expériences culturelles, 

y compris en dehors de son 
département !

Et en plus : un agenda culturel consultable par tous !

Une application…
Disponible sur smartphone, 
tablette et ordinateur



Qui est éligible au pass Culture ?
Les acteurs culturels : 
L’ensemble des personnes morales 
ayant un siège en France (avec un 
SIREN valide) proposant des activités 
éligibles.

         
https://app.passculture.beta.gouv.fr/v
erification-eligibilite

Les jeunes :
L’ensemble des personnes âgées de 
18 ans résidant légalement en France 
depuis au moins un an. 
Dès janvier 2022, toute personne dès 
15 ans ! 

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


Une offre riche et diversifiée 
Offres gratuites ou payantes : Spectacles, cours/stages/ateliers, visites/rencontres ...



Une éditorialisation des offres
📍 Amiens 📍 Lille

les “recos”
des personnalités

culturelles

playlists locales
hebdomadaires

playlists nationales
thématiques

https://emojipedia.org/round-pushpin/
https://emojipedia.org/round-pushpin/


Co-créer des évènements exclusifs, avec encore plus d’outils de marketing 
(newsletter, Push sur l’application, darkpost sur Instagram, etc.)

Des offres exclusives



Zoom - vos offres sur le pass

➔ offre pour régler une 
partie de ses cours de 
pratique ou ateliers

➔ Offre de diffusion
concert ou événement

➔ Offre pour un évènement 
spécial/ offre découverte

GRATUITES ET PAYANTES



Les chiffres au 15/11/2021

804k

+ de 5 millions

jeunes inscrits

de réservations validées

partenaires culturels
dont 1309 lieux permanents  dans la pratique 
artistique

+ de 11 000

jeunes éligibles chaque année
835 000 Sur le pass la vente d’instrument arrive en 2e 

position (après le livre et ex-equo avec le 
cinéma).

Les concerts en 6e position et la pratique 
artistique en 8e position.

Etude INJEP 2019
“De spectateurs à créateurs : multiplicité des 
pratiques culturelles et artistiques des jeunes”

> 91 % des 18-30 ans déclarent avoir une activité 
créatrice (en amateur)

> “omnivorisme culturel” Chaque jeune totalise 
en moyenne plus de 13 pratiques réalisées au 
cours des douze derniers mois



2 - L’application
côté jeunes !

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

L’application est 
téléchargeable 
par tous !

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


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

3 - Votre interface 
professionnelle
 

https://passculture.pro

votre lien unique 
de gestion du pass 

Culture

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


Un site unique : l’interface professionnelle

- votre SIREN
- une adresse mail
- un mot de passe 

Comment s’inscrire sur le portail professionnel ?

https://passculture.pro
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Tout collaborateur de la structure peut se créer 
un accès au compte, avec sa propre adresse mail. 
Chacun aura accès aux mêmes informations du 
compte de la structure : lieux, offres, suivi des 
réservations et des remboursements.



Comment s’inscrire sur le portail professionnel ?

Créez votre lieu 

avec votre SIRET
et vos coordonnées bancaires
→ RIB
→ k-bis < 6 mois ou tout doc SIRENE
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NB : RIB nécessaire uniquement si vous avez 
vocation à proposer des offres payantes.

3 Créez vos offres !
Pour vous aider, tuto ICI

https://aide.passculture.app/fr/articles/5162286-comment-publier-une-offre-d-evenement


Comment s’inscrire sur le portail professionnel ?
Vous êtes un établissement en régie publique ?

La procédure d’inscription ne change pas : création 
de votre compte avec votre SIREN (=celui de la 
collectivité) et d’une adresse mail. 

Indication des coordonnées bancaires du Trésor 
Public 
→ note DGFIP à leur partager pour la comptabilisation 
de ces recettes pass Culture.

Si votre collectivité gère d’autres établissements 
culturels, ils auront accès au même compte pass 
Culture de la Collectivité 
→ chacun créé son lieu et peut gérer ses offres de 
manière autonome.
→ Nous vous invitons à leur parler du pass !



De la réservation au remboursement… 1/4
Réservation : 1

L'utilisateur réserve une offre 
sur son application, 
→ il reçoit une contremarque

→ vous êtes notifié par mail
+ accès au récapitulatif des 
réservations à tout moment 
(téléchargeable en format 
excel)

Spectacles : L’utilisateur a 48h 

pour annuler sa résa. Ensuite, 

le billet est confirmé et est 

considéré comme acheté. 



De la réservation au remboursement… 2/4
Le Jour J :

→ L’offreur se saisit de la liste des réservations
→ Le jeune se présente : vérifier son identité avant de remettre 
son billet
→ Vous n’avez rien d’autre à effectuer : les billets pour des offres 
datées sont validées automatiquement !
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NB : pour les offres non datées, 
il est nécessaire de valider 
manuellement la contremarque 
pour enclencher le paiement, 
dans l’onglet Guichet du Portail 
pro



De la réservation au remboursement… 3/4

Remboursement 

→ sous 15 jours après la séance/l’événement
→ par virement bancaire 
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… De la réservation au remboursement 4/4

Le paiement des réservations effectuées via le pass Culture est soumis à un barème de 
remboursement. Il s’entend par établissement et par année civile (remise à zéro chaque 1er 
janvier).
100% du prix des offres jusqu’à 20 000€ de ventes, au delà une dégressivité s’applique : 

0% 5% 8% 10%

0€ 20 000€ 40 000€ 150 000€

Chiffre d’affaire réalisé via le pass Culture,
sur une année civile et par structure

Commission 
en %



En résumé
Pour les bénéficiaires: 

★ Un outil adapté aux jeunes de 18 ans (application numérique)
★ Pour leur faire découvrir les lieux culturels et vivre des expériences culturelles 

(gratuites ou payantes, existantes ou pensées spécifiquement pour les 
utilisateurs du pass)

★ Un pouvoir d’achat de 300€

Pour les acteurs culturels : 

★ Mise en avant des propositions locales
★ Un outil de lien, pour proposer vos programmations mais aussi vos actions 

de médiation
★ Une plateforme numérique, publique et gratuite à la disposition de tous les 

acteurs, quelle que soit leur taille



4 - Échanges



5 - Vos ressources



https://passculture.pro

Munissez-vous de votre SIREN et cliquez sur le lien suivant :

Vos documents utiles en pièce jointe :

Le pass de A à Z

Votre référent territorial : 
https://pass.culture.fr/lequipe-pass-culture/

https://passculture.pro
https://pass.culture.fr/lequipe-pass-culture/


 Liens utiles :

·· Votre espace professionnel

·· L’espace d’aide

·· CGU

·· Nous écrire

·· Supports de communication

·· pass.culture.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

@passcultureofficiel
@pass_Culture

https://passculture.pro
https://aide.passculture.app/fr/
https://docs.passculture.app/textes-normatifs/conditions-generales-dutilisation-pour-les-acteurs-culturels/version-en-vigueur-a-partir-du-7-fevrier-2020
https://pass.culture.fr/supports-de-communication/
https://pass.culture.fr/

