
Présentation Pass Culture



Quelques éléments 

clés du dispositif



Un dispositif pour que les jeunes (re)trouvent le 
chemin des lieux culturels

Le pass Culture est un outil numérique au service d’une 
politique publique portée par le Ministère de la Culture.

Son objectif est de renforcer et diversifier les pratiques 
culturelles des jeunes majeurs.



Le pass Culture est une plateforme numérique dédiée à la 
mise en valeur des propositions culturelles à destination des 
publics de demain : les 18-20 ans. Elle est mise à disposition 
gratuitement de l’ensemble des acteurs culturels.

Le pass Culture sera disponible dès la réouverture des lieux 
culturels (mai-juin 2021) dans toutes les régions de France !

Une plateforme numérique pour les structures 
culturelles, au service de la mobilisation des 
publics de 18 à 20 ans dès la réouverture



Le pass Culture en quelques mots ?

Une application 
géolocalisée…
disponible sur 
smartphone, tablette et 
ordinateur

… destinée aux jeunes de 
18 ans

qu’ils soient 
scolarisés ou non

… offrant un crédit 
virtuel de 300€…

… utilisable pendant 2 ans…

… pour profiter de toutes les 
offres culturelles près de 

chez eux ou plus loin !

Des offres gratuites et payantes, pensées et sélectionnées pour les 
jeunes majeurs, réservables en un clic via l’application !

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


Le périmètre des propositions culturelles éligibles
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Expérimenté pendant 2 ans dans 5 puis 
14 départements*, le pass Culture entame 
son déploiement à l’échelle nationale à 
la fin du printemps 2021.

Il sera accessible à tous les jeunes de 18 
ans habitant en France.

* Ardennes, Bas-Rhin, Finistère, Morbihan, Ille et Vilaine, Côtes 
d’Armor, Franche-Comté, Nièvre, Saône et Loire, Vaucluse, Hérault, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guyane.

Une généralisation après 2 ans 
d’expérimentation



Quelques chiffres

le pass Culture 
aujourd’hui : 

155 921

1 144 597
réservations 

structures culturelles inscrites 
dont 680 collectivités

6371

Le livre* est la catégorie la plus 
réservée sur le pass avec 68% des 
réservations devant la musique (13%) 
et l’audiovisuel (8%). 20% des offres 
réservées sont gratuites !

*livres scolaires non-éligibles

le pass Culture, demain ? 

jeunes éligibles chaque année

dont 

835 000

58 000
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

jeunes inscrits
125 000 utilisateurs 



Le pass Culture en Provence Alpes Côte d’Azur

Quand ? 
Dès la réouverture des premiers lieux culturels !

Combien de jeunes concernés ? 
58000 jeunes en Provence Alpes-Côte-d’Azur.

L’enjeu aujourd’hui ?
Proposer aux jeunes, dès fin mai, un catalogue de qualité et sans zone 
blanche, représentant tous les champs de la culture.

Proposer un outil de relance fort pour amener de nouveaux publics vers 
les lieux culturels et soutenir les structures culturelles dès la 
réouverture.



Comment ça marche ?



L’application 
pour les jeunes

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

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


L’application côté jeune

Une application web 
disponible en ligne et 
sur les Stores

Un outil simple à prendre 
en main, complet et 
pratique.

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


Le parcours d’inscription en 3 étapes
Tous les jeunes habitant en France peuvent s’inscrire l’année de leur 18 ans (et 
cette année là uniquement) pour bénéficier de la plateforme pendant 24 mois.



La page d’accueil 

L’utilisateur peut savoir en un coup 
d’œil : 

● la catégorie de l’offre,  
● son prix,
● ainsi que la  proximité 

géographique (grâce à la 
fonction de géolocalisation).

Sélections de libraires
Exemple de liste de 
partenaires  culturels. 

La playlist de Suzane
Exemple de liste d’artiste 
composée  des 
recommandations culturelles  
de la chanteuse Suzane.

propose une interface éditorialisée composée 

de playlists thématiques et de contenus géolocalisés



Rechercher des offres 
Les bénéficiaires peuvent faire une recherche par mot-clé, par catégorie ou 
selon leur localisation.



Réserver un livre, un événement, un abonnement... 

Les propositions sont mises en ligne par les acteurs 
culturels. Elles contiennent un titre, une description, un 
tarif, une date, des modalités de retrait...



Lorsque le bénéficiaire fait une 
réservation, il reçoit une 
contremarque.

 
Le bénéficiaire se déplace dans 
le lieu culturel 
➔ Il indique sa contremarque à 

l’offreur culturel 
➔ L’offreur culturel est 

directement remboursé par 
le pass Culture. 
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 Le parcours du bénéficiaire 



Le portail 
professionnel

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

pour tous les acteurs culturels 
souhaitant renseigner leurs 

propositions sur le pass Culture

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

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


Créez un compte pour votre structure juridique
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 vos lieux
Vous êtes ensuite invité à renseigner les lieux dans lesquels se déroulent votre programmation 
et vos activités. Une structure peut renseigner autant de lieux qu’elle souhaite.



Créer vos offres
Vous pouvez renseigner vos offres manuellement ou bien importer vos séances si 
vous êtes un cinéma ou synchroniser vos stocks si vous êtes un libraire.

Importation des séances pour un cinéma
Synchronisation des stocks pour une librairie



Renseigner vos coordonnées bancaires
Les coordonnées bancaires peuvent être renseignées au niveau de la structure juridique 
ou du lieu (dans le cadre de régies multiples notamment).



De la réservation au remboursement… 1/3

Le bénéficiaire réserve une offre
 
➔ L’opérateur culturel reçoit un mail 

de réservation
 

➔ l’utilisateur reçoit une 
contremarque 
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De la réservation au remboursement… 2/3

Saisie de la contremarque 
dans l’onglet Guichet du 
Portail pro
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De la réservation au remboursement… 3/3

Remboursement : 
tous les 15 jours

3

RIB de l’acteur 
culturel

Les offres numériques ne font pas l’objet de remboursement. 

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€ TTC : 100% du tarif de l’offre réservée
● De 20 000€ TTC à 40 000€ TTC : 95% du tarif de l’offre 

réservée
● De 40 000€ TTC à 150 000€ TTC : 85% du tarif de l’offre 

réservée
● Au-delà de 150 000€ TTC : 70% du tarif de l’offre 

réservée.

⚠ Les offreurs s’engagent à s’acquitter de la TVA



Pour les bénéficiaires : 

➔ Un outil fait pour les jeunes de 18 ans, qui s’appuie sur leurs usages
➔ Des propositions culturelles gratuites et payantes, existantes ou 

pensées spécifiquement pour les utilisateurs du pass
➔ Un pouvoir d’achat de 300€

Un moyen pour vous de promouvoir de manière autonome et gratuite votre 
programmation culturelle et de proposer des offres artistiques et culturelles, gratuites ou 

payantes, à destination des jeunes.

Pour les acteurs culturels : 

➔ Un outil de remobilisation dès publics dès la 
réouverture des lieux culturels (mai 2021)

➔ Une opportunité pour développer de nouveaux publics
➔ Une vitrine numérique pour vos propositions locales
➔ Un dispositif gratuit, simple à prendre en main en toute 

autonomie

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


Pour vous inscrire, RDV sur :

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

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


Liens utiles

· Tutoriels et documentation

· Inscription pour les jeunes éligibles

· Créez votre compte pro (munissez-vous de votre SIREN !)

· Mentions légales

pass Culture

https://aide.passculture.app/fr/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-pass-culture
https://pro.passculture.beta.gouv.fr/
https://docs.passculture.app/textes-normatifs
https://www.youtube.com/channel/UCXiIUAEfUoKRIq6U8HuttCA


Chargée de Développement Région PACA & Corse

Roseline Faliph

roseline.faliph@passculture.app

06 08 57 32 80


