Le pass Culture au service de la politique culturelle
Le pass Culture porte une ambition forte et des moyens
importants en direction de la jeunesse d’une part, du
secteur culturel d’autre part.
Présente dans toutes les régions, la SAS pass Culture
développe le projet avec la volonté de le co-construire avec
tous les acteurs concernés.
D’autres ministères en sont également partie prenante, celui de
l’Education Nationale, celui de la Politique de la Ville, de
l’Agriculture, des Armées et de la Mer.

Objectifs
1.

Renforcer et diversiﬁer les pratiques culturelles des jeunes

2.

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

Le pass Culture, c’est…
Une application

Disponible sur smartphone,
tablette et ordinateur

géolocalisée

pour faciliter l’accès
direct aux offres

destinée aux 15 - 18 ans

sans autre condition que l’
âge et la résidence sur le
territoire

créditée de :
- 20€ à 15 ans
- 30€ à 16 ans
- 30€ à 17 ans
- puis 300€ à 18 ans
utilisables pendant 2 ans

Toute structure culturelle installée en
France (avec un SIREN) et avec des offres
éligibles peut s’inscrire et faire des
propositions (association, établissement
public, structure privée, etc.)

pour proﬁter de toutes
les expériences
culturelles gratuites et
payantes,
y compris en dehors de
son département !

📌 la possibilité pour les enseignant-e-s d’organiser des
rencontres et sorties culturelles avec leurs classes de
collèges et lycées (volet “collectif” du dispositif)

Un outil au service des acteurs culturels et des collectivités

Une interface pour les acteurs culturels
qui y référencent leurs propositions

●

Un outil simple pour communiquer et
accéder directement aux jeunes du
territoire et promouvoir leurs offres
localement

●

Un outil et un dispositif pour connaître
les pratiques et usages culturels de
ces jeunes, qui peut aider les acteurs
culturels et les collectivités dans la
construction de leurs offres auprès de
ce public

●

Un outil qui peut ainsi favoriser et
renforcer l’accès des jeunes aux lieux
et propositions culturels de leur
territoire.

