
Présentation Pass Culture



      Éléments clés du dispositif



Une application culturelle pour les jeunes de 18 ans

➔ Un outil au service d’une politique publique portée par 
le Ministère de la Culture

➔ Un objectif : Renforcer et diversifier les pratiques 
culturelles des jeunes majeurs

➔ Une plateforme de mise en valeur des propositions 
culturelles à destination de ce public, mise à disposition 
de l’ensemble des acteurs culturels.

➔ Initialement expérimenté dans 5 puis 14 départements, 
le pass Culture a entamé son déploiement à l’échelle 
nationale le 20 mai 2021.



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 majeures, réservables en un clic via l’application !

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


Le périmètre des offres éligibles au Pass Culture 
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Quelques chiffres

404 000

24 000 000
de propositions culturelles en 
ligne

structures culturelles et collectivités 
inscrites

8625

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

*livres scolaires non-éligibles

jeunes éligibles chaque année

dont 

835 000

3300 jeunes
en Corse en 2021

jeunes inscrits
dont la moitié a déjà réservé 
une proposition culturelle



Comment ça marche ?



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 Une interface éditorialisée 

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.



Rechercher des offres 



Réserver une offre 



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 



L’application est disponible pour tous : 



Quelle communication ?

Une communication à 3 niveaux :

- Une campagne nationale (radio, presse, 
réseaux sociaux)

- Les acteurs culturels communiquent 
sur leur lieu (vitrophanie, flyers, 
affiches) et sur leurs sites Internet 

- à votre niveau en diffusant 
l’information auprès des jeunes par 
mail et physiquement (envoi de flyers, 
affiches, kit de communication mail).



Chargée de Développement Région PACA & Corse

Roseline Faliph

roseline.faliph@passculture.app

06 08 57 32 80


