
 

 

 

Vidéo 2 – PASS CULTURE COMMENT ASSOCIER UNE OFFRE A UN PROJET ?  

 

Vous devez pour cela demander le profil « rédacteur de projet » à votre chef d’établissement. 

Dans « ressources », par la cartographie ou par le catalogue, vous avez accès à l’offre que vous 

souhaitez sélectionner. Ici je passe par la cartographie, comme je suis rédacteur de projet, chaque 

offre est pré-réservable. Cela signifie que vous posez une option sur cette offre.  

Elle est dès lors associée à votre profil personnel ADAGE. 

Votre projet pédagogique, dans lequel s’insèrera cette offre pass Culture, doit être saisi sur l’une des 

pages du recensement. Peut-être que votre projet préexiste à l’offre et l’offre est l’occasion de le 

financer ou le prolonger, peut-être que votre projet a été inspiré par cette offre. Peut-être aussi que 

vous avez coconstruit cette offre avec la structure culturelle. 

Sur chaque page du recensement vous allez pourvoir associer des offres pass culture dans le champ 

que l’on peut voir à l’écran. 

Pour l’exemple, je vais créer un projet d’éducation artistique et culturelle, je complète les différents 

champs. La seule précaution à prendre est de bien séparer les élèves bénéficiaires du pass des autres 

groupes d’élèves. Je vais vous montrer. 

Mon projet est inter niveau 4m, 3me et 6me, je dois séparer les groupes éligibles au pass 4me 3me 

du groupe de la classe de 6me. L’activité des 4mes et des 3mes sera financée par le pass culture, les 

activités pour les 6mes seront financées par d’autres moyens propres à l’établissement scolaire. Pour 

l’exemple, je crée une classe de 3me, un groupe de 4mes et 3mes et une classe de 6me et pour le 

contre-exemple, j’ajoute un groupe avec des 4mes et des 6mes. 

Je vais maintenant associer l’offre préréservée. Je clique, sélectionne l’offre et je vois que les groupes 

4me et 3me sont automatiquement proposés par l’application. Le groupe mixte 4mes-6mes n’est pas 

reconnu comme éligible. Je peux associer l’un des groupes classes ou les deux groupes classes à 

l’offre. 

Je valide. 

Vous pouvez ajouter plusieurs offres à un même projet. 

Et j’enregistre mon projet. 

Pour que vous puissiez réaliser l’activité décrite dans l’offre pass Culture, il faudra que votre chef 

d’établissement confirme la réservation cette offre à partir de la page « suivi pass Culture ». 

 


