
MONTER UN PROJET AVEC UTILISATION DU PASS CULTURE 

(part collective)

2021/22



PRINCIPE GÉNÉRAL



Académie de Nancy-Metz : 
4ème académie la plus 
pauvre ( selon l’Indice 

social)

Ce.daac@ac-nancy-metz.fr



Le Pass Culture, c’est toujours la « Part 
individuelle »

Rappels



2021/22: sommes 

allouées au prorata des 

mois restants: 

2nd : 20 €

1ères: 13,3 €

Term : 13,3 €

Ce.daac@ac-nancy-metz.fr

Déjà connu

NOUVEAU

LE PASS CULTURE COMPORTE MAINTENANT une « PART INDIVIDUELLE » 
et une « PART COLLECTIVE »



LA PART COLLECTIVE DU PASS CULTURE 

- Opportunité de créer de nouveaux projets , notamment pour les 
élèves (classes) sans projets.

- Les projets reposent sur les 3 piliers de l’EAC: « Rencontrer, 
Pratiquer, Connaître » et la collaboration avec des partenaires 
culturels, répertoriés sur l’application Adage.

- Des projets divers : à l’intérieur de l’établissement, hors-murs, 
pour tous les domaines ( scientifiques, littéraires, patrimoine …), 
sous des formes variées (spectacles, conférences, visites, 
ateliers, rencontres…).



Une somme (virtuelle) allouée à 
l’établissement pour 2021/22



PASS CULTURE 
(Part collective) : 
PROCÉDURE 

D’UTILISATION 



Je suis enseignant : Je recherche
OU 

Une offre intéressante
Ex: Diffusion film au cinéma

Un partenaire culturel avec qui 
construire une offre

Ex: visite + intervention d’un conférencier sur une 
thématique précise

1. Je me rends sur l’application ADAGE, j’ai le statut de LECTEUR, je peux consulter l’ONGLET 
« RESSOURCES ». 
2. Je contacte le partenaire culturel pour affiner les détails et vérifier le contenu.
3. Je remplis la fiche établissement « PASS CULTURE-PROJET », que j’adresse aux référents 
Culture-Unesco de l’établissement .
4. Sur la Page d’Accueil d’Adage ,onglet « Mon compte », je fais une demande de « rédacteur de 
projet ».



Depuis
https://partage.ac-nancy-metz.fr

Comment accéder à l’application ADAGE ?

Et clic sur 

Portail Arena



Sur la page d’accueil:
Je suis LECTEUR: je vais sur 

l’onglet « RESSOURCES »

Je peux cibler par lieu 
géographique, catégorie 
d’offres, niveau scolaire

Je peux cibler 
par commune, 
label, type …

J’obtiens un contact. Je 
l’appelle et j’affine avec 
le partenaire culturel.

! Je ne préréserve pas tout de suite: je remplis d’abord la fiche établissement « PASS CULTURE-PROJET » que 
j’envoie aux référents Culture de l’établissement et attends d'être nommé rédacteur de projet !

ou
ou



Je viens d’être nommé rédacteur de projet par le chef 

d’établissement, pour mon projet :
5,6,7: Je retourne sur l’application « ADAGE », onglet « Recensement », partie «Actions 
et événements culturels » je complète les données et je préréserve.

Je complète les 
données

56

7 Je retourne dans l’onglet 
« Ressources » , 

«Partenaires » ou « offres » et 
je préréserve l’offre ! 

8 Le chef d’établissement 
confirme la réservation sur 
Adage : engage le budget

9 La réponse sur l’application apparaît 
sous 15 J 

Étape 
importante!



Si mon partenaire culturel n’est pas 
référencé sur Adage, je l’incite à se 
rendre sur le site du Pass Culture pour 
ouvrir un compte professionnel:

o La démarche peut prendre 
un peu de temps ! 

o Les offres sont en pleine 
évolution …

Ce.daac@ac-nancy-metz.fr



Nous pouvons vous aider pour le montage du dossier!

Les 2 
référents 
Culture-

Unesco du 
lycée



Ce.daac@ac-nancy-metz.fr

Ne dispense pas de 
remplir une fiche projet ou 
sortie scolaire pour le CA 
si besoin (notamment en 
cas de budget hybride) !



En conclusion:

Ce.daac@ac-nancy-metz.fr



Voir Tutoriel à destination des « rédacteurs de projet »


