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1. ACCES A ADAGE (Application Dédiée à la Généralisation de l’EAC)  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

! Sur cette page : en haut à droite votre nom ainsi que votre statut, « Rédacteur de projet ». Le cas échéant, 
vous devez faire une demande d’accès sur l’application dans l’onglet « Mon Compte », qui sera ensuite 
étudiée par votre Chef d’Etablissement.  
 
2. Accès aux volets culturels des établissements, et des projets liés à l’appel à projet 
 
Le statut de « Rédacteur de projet » vous permet de :  

• consulter l’ensemble des projets 1er et 2nd degrés de l’académie de Nancy-Metz à partir de l’onglet 
« Recensement » / « Découvrir des projets ». 

• contribuer au recensement pour inscrire les projets et actions dans le Parcours d’éducation 
artistique et culturel de vos élèves 

• identifier les classes n’ayant pas encore bénéficié de sensibilisation EAC 
• construire un projet, pour bénéficier de l’offre Pass Culture ou d’aides  dans le cadre de la campagne 

d’appels à projets académique, dans le respect du cadre établi.   
 

! N’hésitez pas à échanger avec le référent culture de votre établissement, qui vous accompagnera. ! 
 
La partie liée au « Recensement » est accessible via l’onglet « Recensement ». 
La partie liée à l’ « Appel à projets » est accessible via l’onglet « Monter son projet ». 
 
3. Recensement dans le cadre du volet culturel de l’établissement 
 



 
 
      -Ce bouton permet de recenser les Enseignements Artistiques optionnels/de spécialité, les chorales, … 
 
Ce bouton permet de recenser les Projets EAC  associant une pratique avec un artiste, en plus de la rencontre 
avec les œuvres. Vous pouvez en outre y retrouver les projets  et résidences ayant fait l’objet d’une étude en 
commission académique et/ou les projets relevant de dispositifs spécifiques (« Collège au Cinéma », 
« Goncourt des Lycéens »…). 
 
Ce bouton permet de recenser les Actions et Evénements culturels associant la rencontre avec une œuvre, 
et/ou une structure culturelle. Vous pouvez y renseigner les actions  nationale ou académiques (« Festival 
des Imaginales », « Concours Si On Lisait A Voix Haute de la Grande Librairie », …), ou initiées par 
l’établissement scolaire (« Manifestation, journée ou semaine thématique », « Une ou des sorties  ou des 
visites culturelles , …) 
 
Pour un accompagnement pas-à-pas du recensement du volet culturel de l’établissement, cliquez sur le 
bouton « i » en haut à droite de la page afin d’accéder au tutoriel vidéo. 
 

Rôle du référent culture en établissement scolaire : initier le recensement, présenter le recensement et le 
pass Culture en conseil pédagogique (sous couvert du chef d’établissement), accompagner les professeurs 
(nommés ‘rédacteurs de projets’) pour compléter et affiner le recensement (avec les effectifs réels des 
élèves).  C’est un point essentiel pour renseigner le parcours individuel EAC de chaque élève de l’académie 
et ainsi identifier les élèves qui n’auraient pas été sensibilisé à l’EAC.  
 
3. Consulter les offres collectives pass Culture 
 
Si la structure culturelle n’a pas encore créé d’offres collectives qui vous conviennent, ou si vous souhaitez 
travailler avec un partenaire non encore référencé, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre référent 
culture qui pourra vous accompagner, en lien avec la délégation académique à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle. 
 



 

A partir de l’onglet « Ressources » / « Offres pass Culture », vous pouvez rechercher les offres collectives 
disponibles via un filtrage par :  

- Nom de l’offre, du lieu ou de la catégorie (films, visites, conférences, spectacles, cours, musique) 
- Département 
- Niveau scolaire 

Vous pouvez également rechercher les offres pass Culture à partir de l’onglet « Ressources » / « Partenaires 
culturels » par la liste ou la cartographie ; puis bouton « offres pass Culture ». 

 



 

 

4. Pré-réserver une offre collective pass CULTURE 
 
! Avant de pré-réserver une offre collective pass Culture, il est nécessaire de créer une action EAC dans la 
partie « Recensement »  et de la lier à l’offre pass Culture envisagée. 
 

Exemple : Rencontre théâtrale au C.D.N. La Manufacture de Nancy. 
 

 



 

 
 

Classes éligibles (4e/3e) 

Partenaire 



 
 

 
 
Dans l’onglet « Etablissement » / « Suivi pass Culture », vous pourrez suivre l’avancée de la validation de 
l’offre sélectionnée, qui sera validée ou invalidée par votre Chef d’établissement, au regard des enjeux 
collectifs.  
Il vous est possible d’annuler la réservation à partir du bouton « x ». 
 
 



 
 
 
5. Validation de la pré-réservation de l’offre collective pass CULTURE (profil C.E.) 
 

Exemple : Rencontre théâtrale au C.D.N. La Manufacture de Nancy. (suite) 
 

 
Le Chef d’Etablissement dans l’onglet « Etablissement » / « Suivi pass Culture » peut dès lors valider ou 
annuler la pré-réservation émise par l’enseignant « Rédacteur de projet ». 
 
 



! Si ce message apparaît, une petite manipulation reste à faire. 
 

 
 
 

Il faut retourner sur l’onglet « Recensement » / « Recenser » / « Actions et Evénements Culturels » et cliquer 
sur l’action créée précédemment, puis sur l’icône « stylo » pour la modifier.  
 

 



Ensuite, il faut ajouter l’offre pass Culture pré-réservée correspondant à l’action EAC, sélectionnez les 
classes réelles engagées et enregistrer deux fois (sur la fenêtre et au bas du formulaire, après « Bilan »). 
 

 

 

 

 
L’offre collective pass Culture apparaît alors dans le recensement de cette action.  



Le Chef d’établissement peut dès lors confirmer la réservation. 
 

 

 

 
L’action est réservée et décomptée du solde prévisionnel.  



! A l’usage, on pourra éviter le message d’erreur en pré-réservant l’offre en amont, puis en créant l’action 
avant la confirmation du chef d’établissement.  
Néanmoins, comme stipulé dans le diaporama d’accompagnement disponible sur PARTAGE 
(https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_3610826/fr/2022-01-12-pass-culture-support-conseil-
pedagogique-ac-nancy-metz-daac-final), la concertation en Conseil Pédagogique pour l’utilisation de la part 
collective du pass Culture en lien avec le recensement et le diagnostic du Volet Culturel de l’Etablissement 
s’impose. 
 
 
ADDENDUM :  
 
Durant cette opération, la structure culturelle (via l’application pass Culture PRO), le professeur rédacteur 
de projet et le Chef d’établissement (via la messagerie académique) ont reçu un mail à chaque étape du 
processus. 
 
Le professeur rédacteur de projet, en lien avec le référent culture doivent impérativement prendre contact 
avec les personnes-ressources de la structure culturelle pour affiner l’offre si besoin, s’assurer de la validité 
de la programmation et de la réservation, des conditions d’accès, etc. 
 

 
 

Envoi au Professeur porteur de 
projet, au référent culture et au 
Chef d’Etablissement. 



 
 

Stéphane MATHIEU 
 

Délégué Académique à l'éducation artistique et à l'Action Culturelle Adjoint  (DAAC-Adjoint) 
Lundi - Mercredi - Vendredi / ce.daac@ac-nancy-metz.fr / secrétariat : 03 83 86 21 37  
Référent ADAGE, CMSE, CT-EAC 
 

Professeur de Lettres Modernes / Langues et Cultures de l'Antiquité - Latin  
Collège Michel de MONTAIGNE - Dompaire - 03.29.36.60.11        
www.ac-nancy-metz.fr 


