
LE PASS CULTURE 

LE PASS CULTURE : QUEL INTÉRÉT ?

Il permet de simplifier les démarches administratives. Plus de bon de commande ou de facture :
le chef d'établissement valide une demande en un clic sur Adage et la mise en paiement par la SAS
Pass Culture est automatique en fonction du calendrier de réalisation de l'offre. 

Quand le projet est intégralement financé par le pass culture, il n'a pas à être voté  en CA (une
simple information suffit).

La part dite collective du pass Culture permet à un professeur de financer des activités
d’éducation artistique et culturelle pour sa classe. Cette part s’applique aux élèves de la
quatrième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat. 
Le crédit de dépense est attribué annuellement à l'établissement sur la base de ses effectifs :

Les offres collectives proposent des spectacles, concerts, ateliers, rencontres, conférences,
expositions, visites...  Elles peuvent avoir lieu dans le lieu culturel, dans l'établissement scolaire
ou tout autre lieu adapté.

 de créer de nouveaux projets (notamment pour des élèves qui n'en ont
pas). 
d'enrichir des projets déjà existants :

                                 Les offres collectives pass culture sont l’opportunité : 

        - en associant un partenaire culturel.
        - en associant des groupes-classes supplémentaires.
        - en proposant une action complémentaire de celle déjà financée dans le  
           projet (pratique artistique, rencontre, médiation...) 

LA PART COLLECTIVE DU PASS CULTURE : QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Pour en savoir plus : 
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-pour-les-eleves-et-leurs-professeurs

 



Comment utiliser le pass Culture 
pour financer des activités 

en lien avec la Scène nationale du Sud-Aquitain ?
 

 Accéder au portail ARENA, se connecter à Adage en tant que rédacteur de projet. 

Cliquer sur l'onglet "Ressources", puis sur "Offres pass Culture".

Dans la barre "Rechercher une offre", inscrire : "Scène nationale du Sud-Aquitain"

Consulter les offres proposées.

Aucune offre ne correspond aux besoins : 
co-construire une offre collective pass Culture. 
Contacter Carine Chazelle (responsable des relations
avec les publics, conseillère à la programmation
jeune public) au numéro suivant : 
                               +33 (0)5 59 55 85 05 

Une offre convient. 
La préréserver et poser ainsi une option
sur elle.

L'offre est soumise au chef d'établissement pour confirmation de la réservation. Cette étape est
obligatoire car c'est elle qui permet d'engager le budget pour la réalisation de l'offre. Adage permet
de suivre le budget disponible et d'attester le service fait.
Une fois l’activité réalisée, la société Pass Culture remboursera directement la structure
partenaire.



Une fois la préservation à un projet réalisée, aller à Recensement, cliquer sur Recenser 
pour créer un projet et rattacher la préservation à un nouveau projet ou à un projet existant.   

Sélectionner un projet, un évènement, une action culturelle... 

Cliquer sur Actions pass Culture. Ajouter l'action et les classes engagées dans le projet, puis
enregistrer.

Besoin d'annuler une préréservation ? Cliquer sur l'onglet "Suivi pass Culture", puis annuler la
réservation. 


