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Une politique publique ambitieuse,
une dynamique interministérielle

Mise en oeuvre avec l’ensemble des actions 
déjà menées en faveur des jeunes au 
Ministère de la Culture.

Deux objectifs :

1. Accroître et diversifier les pratiques 
culturelles des jeunes majeurs

2. Mettre à disposition des acteurs 
culturels une plateforme de mise en 
valeur de leurs propositions



Une méthode centrée 
sur les utilisateurs

Pour construire une 
plateforme au plus près 
des usages et avec les 
usagers 

Les jeunes bénéficiaires

Les professionnels de la culture

Démarche



Principaux freins d’accès aux sorties et 
pratiques culturelles Réponses apportées par le pass

Impression du “c’est pas pour moi” Offres du pass pensées pour les 18 ans, 
avec des parcours

Méconnaissance des offres Géolocalisation et recherche 
d’exhaustivité dans le référencement 

Méconnaissance des codes (réservation, 
places…)

Possibilité de réserver directement sur le 
pass

Transport (autant en milieu rural qu’en 
périphérie)

A terme, intégration de solutions de 
transport en accord avec les régions ou 
co-voiturage

Financier (“c’est trop cher”) 300 € de pouvoir d’achat culturel

Caractère collectif de la sortie culturelle Possibilité de réserver avec ses amis, à 
terme, réseau social

Manque d’habitude
Inscription dans le pass à l’issue du 
parcours EAC, incitation aux 
abonnements 

Enjeux



➔ Un facilitateur de lien entre les jeunes et les 
professionnels de la culture.

➔ Un crédit de 300 euros à utiliser pendant 2 ans.

Une web application géolocalisée pensée pour 
les jeunes de 18 ans et permettant de rendre 
toute la culture accessible.

➔ Un outil d’information et d’autonomie pour favoriser l’accès des jeunes 
à la culture dans toute sa diversité.

En bref



Le périmètre des offres



Ce que vous pouvez proposer sur le pass Culture

Les instruments de musique

Les partitions et ouvrages musicaux

Les cours, les ateliers, les stages de pratique



Grand Témoin : 

Carine Dieucho
Music Star (Brest) 
inscrit depuis 
avril 2019 
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L’application
côté jeunes !

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


Le 
back-office 
dédié aux 
partenaires 
culturels



Modalité d'éligibilité

Les acteurs culturels:

1. Ma structure possède un numéro de SIREN
2. Je souhaite publier des activités éligibles au périmètre de l’offre, qu’elles 

soient gratuites ou payantes

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

Les jeunes utilisateurs:

1. Je suis dans l’année de mes 18 ans
2. Je m'inscris avec ma carte d’identité ou mon titre de séjour

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

https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-activites-eligibles-et-remboursement-yun40x/
https://pro.passculture.beta.gouv.fr/inscription


Comment se passe une réservation ?

Mail + Suivi des 
réservations

Saisie de la 
contremarque

€
RIB du 

magasin

1 virement / 15 jours

Suivi des 
remboursements

1

2
3

Virement = toutes les contremarques 
validées dans le guichet



Qui peut créer un compte sur le pass Culture ?

Tout employé peut être rattaché au compte de la structure.
Il aura accès à toutes les informations du compte : lieux, offres, suivi des 
réservations et des remboursements.

Voici le schéma de validation des structures sur le pass Culture Pro :



Modèle de rémunération des acteurs culturels
La SAS pass Culture effectue un paiement intégral des réservations jusqu'à 
20 000 € de réservations, passé ce seuil des remboursements dégressifs 
s’effectuent selon le barème suivant :

20 000 40 000 150 000

100% 95% 85% 70%

Début du remboursement dégressif au 
delà 20 000 € de chiffre d’affaires

0

Chiffre d’affaires réalisé via le pass Culture
sur une année civile et par lieu

Barème en %

CA en K

https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-activites-eligibles-et-remboursement-yun40x/#3-modele-de-remuneration-des-acteurs-culturels
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Les chiffres du pass Culture en mars 2021  

                    Bilan côté jeune 

             

+ 147 000 jeunes inscrits 

              Bilan côté pro 

+ 4 500 lieux actifs

 + 980 000 réservations effectuées

 Plus de 180 magasins d’instruments inscrits 
sur le pass

 21 % des crédits jeune sont dépensés dans 
des instruments de musique

En 2020, les magasins inscrits depuis 2019  sur 
le pass ont fait un chiffre d’affaires en 
moyenne de plus de 40 000 €

Une cible de 800 000 jeunes éligibles par 
tranche d’âge de 18 ans au niveau national

86% de taux d'utilisation à 6 mois
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Liens utiles

·· Tutoriels et documentation

·· Connexion à l’espace professionnel

·· Mentions légales

·· Kit de communication

·· Vidéos

https://aide.passculture.app/fr/
https://pro.passculture.beta.gouv.fr/
https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/
https://pass.culture.fr/supports-de-communication/
https://www.youtube.com/channel/UCXiIUAEfUoKRIq6U8HuttCA


Espace d’aide et de documentation

https://aide.passculture.app/fr/

Informations générales

Référencer sa collectivité ou 
son établissement

Publier une offre physique ou 
remonter ses stocks 
automatiquement

Consulter ses offres sur 
l’application

Processus d’achat d’un bien 
ou d’un événement

Déterminer ses modalités de 
remboursement

https://aide.passculture.app/fr/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-librairies-informations-generales-12b4rrw/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-creer-un-lieu-1l3ru0o/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-creer-un-lieu-1l3ru0o/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-publier-une-offre-physique-qdkril/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-importer-vos-seances-depuis-allocine-4srzjo/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-importer-vos-seances-depuis-allocine-4srzjo/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-consulter-ses-offres-sur-lapplication-1ulp62c/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-consulter-ses-offres-sur-lapplication-1ulp62c/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-lachat-dun-bien-culturel-via-lapplication-pass-culture-93cbbh/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-la-reservation-dun-evenement-via-lapplication-pass-culture-1be0ybn/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-determiner-ses-modalites-de-remboursement-1ab6g2m/
https://aide.passculture.app/fr/article/acteurs-determiner-ses-modalites-de-remboursement-1ab6g2m/


Merci,

place aux échanges



Support et contacts

💬 Pour vous inscrire nous écrire à inscriptionpro@passculture.app

📌 Retrouvez toutes les informations générales sur le site pass.culture.fr

📲 Suivez-nous via :

@passcultureofficiel

@pass_Culture

Le dispositif est géré par la SAS pass Culture, filiale de l’État et de la Caisse des Dépôts et Consignations (banque des territoires).

https://pass.culture.fr/
https://www.instagram.com/passcultureofficiel/
https://www.snapchat.com/add/pass_culture
https://twitter.com/pass_Culture
https://www.facebook.com/passCultureofficiel/

