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Quelques points à rappeler et à retenir
Vous pouvez publier :
●

une proposition déjà conçue avec l’enseignant en amont : sa mise en ligne et la validation
du chef d’établissement sont nécessaires pour conﬁrmer la réservation ;

●

une proposition type pour mettre en valeur votre programmation et inciter les enseignants
à se rapprocher de vous pour construire une offre adaptée à leurs classes et leurs projets EAC.

Les offres collectives peuvent être gratuites ou payantes.
Elles peuvent se tenir dans
ou dans tout autre lieu adapté.

votre

lieu

culturel,

dans

l'établissement

scolaire

Elle peuvent concerner et combiner sur une courte période des représentations, des ateliers,
des
rencontres
ou
des
visites.
Les projets au long cours doivent faire l’objet de plusieurs offres.
Exemples :
●
●

Une représentation ou une visite
Une visite de votre lieu + un atelier en classe

●
●

Un spectacle + une école du spectateur
Une visite thématique + une conférence

L’espace pro : page d’accueil

Sur le compte de votre
structure, vous pouvez
créer autant de lieux
que vous le souhaitez
(ici, trois).

L’espace pro : créer une offre

L’espace pro : créer une offre

Une offre destinée au grand public
n’apparaît que sur l’application pass
Culture à destination des jeunes.
Une offre destinée à un groupe scolaire
n’apparaît que sur ADAGE et n’est
réservable que par les équipes
pédagogiques des établissements
scolaires.

L’espace pro : créer une offre collective - Détails de l’offre 1/5

Choisissez le lieu concerné par le remboursement
de ce projet dans le menu déroulant.

L’espace pro : créer une offre collective - Détails de l’offre 2/5

Il est obligatoire de remplir ces champs,
sinon vous ne pourrez pas valider le
formulaire de création d’offre.

Précisez ici toutes les informations pratiques utiles
aux enseignants (point de rendez-vous, modalités de
retrait des billets, etc.) ainsi que le descriptif détaillé
de la visite, de l’atelier, de la rencontre. L’idée est de
mettre en valeur la qualité artistique, culturelle et
pédagogique de votre proposition.

L’espace pro : créer une offre collective - Détails de l’offre 3/5
Dans votre lieu : en cas de lieux multiples rattachés à
une même structure, vériﬁez ci-dessous que le bon
lieu est sélectionné pour accueillir les élèves.
Dans l’établissement scolaire : vous n’avez pas à
préciser l’adresse de l’établissement scolaire dans
lequel se tiendra la rencontre ni à le créer sur votre
compte.
Autre : dans le cas où un lieu partenaire accueille les
élèves de ce projet que vous organisez.

Vériﬁez que le lieu sélectionné ici est bien
celui qui accueille les élèves ou qui pilote
l’intervention en classe.

Vériﬁez que l’adresse d’accueil est la bonne.

L’espace pro : créer une offre collective - Détails de l’offre 4/5

Il est obligatoire de remplir
ce champ, sinon vous ne pourrez
pas valider le formulaire
de création d’offre.
Sur ADAGE, les enseignants
peuvent rechercher les offres par
niveau scolaire.

Il est obligatoire de remplir
ce champ, sinon vous ne pourrez
pas valider le formulaire
de création d’offre.

L’espace pro : créer une offre collective - Détails de l’offre 5/5

Ces champs sont obligatoires.
Ils apparaissent sur ADAGE et permettent aux
enseignants de savoir comment vous contacter.

Remplir ce champ vous permet de recevoir un
mail lorsque votre offre est pré-réservée par un
enseignant puis que la pré-réservation est
conﬁrmée par le chef d’établissement.

L’espace pro : créer une offre collective - Date et prix 1/2
Date et prix - 1er cas : vous proposez un
événement à une date et un horaire déjà arrêtés.
Choisissez l’option “Je connais la date et le prix
de mon offre” et remplissez les champs suivants.
Date et Horaire : la date et l’horaire de la visite, de
l’atelier, de la rencontre…
Nombre de places : le nombre total d’élèves
concernés par ce projet.
Prix total : le prix total de cet événement (prix
individuel x nombre d’élèves + frais éventuels).
Date limite de réservation : la date jusqu’à laquelle
le chef d’établissement peut conﬁrmer la
pré-réservation. Au-delà, l’offre expirera : elle ne sera
plus visible sur ADAGE et ne pourra donc plus être
ni pré-réservée par un enseignant ni conﬁrmée par
un chef d’établissement.
Cliquez sur le bouton “Valider et
créer l’offre” une fois les champs
remplis. (Voir page 14 pour
le résultat sur ADAGE.)

Détails du prix total : vous pouvez préciser ici le
prix par élève, le nombre d’accompagnateurs
invités ou les frais inclus dans le prix total
(défraiement d’un intervenant, etc.).

L’espace pro : créer une offre collective - Date et prix 2/2
Date et prix - 2nd cas : vous proposez un
événement dont la date et l’horaire ne sont pas
encore ﬁxés et vous souhaitez que l’enseignant
vous contacte pour en décider ensemble.
Choisissez l’option “Je préfère être contacté par
un enseignant avant de déﬁnir la date et le prix
de l’offre” et remplissez le champ Détails.
Détails : précisez ici tout ce qui peut aider
l’enseignant dans la construction de son projet en
amont de la prise de contact : plages de dates ou
d’horaires disponibles, grille tarifaire, descriptif du
prix, etc.

Cliquez sur le bouton “Valider et
créer l’offre” une fois les champs
remplis. (Voir page 15 pour
le résultat sur ADAGE.)

L’espace pro : créer une offre collective

Une fois créée sur votre espace
professionnel, l’offre apparaît en
quelques secondes sur ADAGE.

L’espace pro : l’offre vue sur ADAGE 1/2 - offre datée (1er cas)

Sur ADAGE, votre proposition datée peut être pré-réservée
par un seul enseignant (elle n’est alors plus accessible à la
pré-réservation par les autres enseignants). Elle sera par la
suite intégrée à un projet EAC par l’enseignant et la
réservation sera validée par le chef d’établissement.

L’espace pro : l’offre vue sur ADAGE 2/2 - offre sans date (2nd cas)

Dans le cas des offres sans date, l’enseignant est invité à vous contacter. Quand il clique sur le bouton “Contacter” sur
ADAGE, vos coordonnées apparaissent (voir la fenêtre qui apparaît, ici à droite).
Suite aux échanges et au travail de co-construction menés hors plate-forme, vous pourrez modiﬁer votre offre
directement depuis la liste des offres disponible sur votre espace pass Culture pro (voir page 17).
Dès leur validation par vos soins, ces modiﬁcations apparaîtront sur ADAGE. Votre proposition prendra alors le format
d’une offre datée (voir page précédente) et pourra être pré-réservée par un seul enseignant (elle ne sera plus accessible
à la pré-réservation par les autres enseignants). Elle sera par la suite intégrée à un projet EAC par l’enseignant et la
réservation sera validée par le chef d’établissement.

Le temps de la co-construction
Une fois qu’un enseignant pré-réserve une offre, elle peut être modiﬁée au
ﬁl de la co-construction. Il est possible de modiﬁer :
● sa description ;
● sa date ;
● son prix.
Vous recevez un mail de conﬁrmation lorsque :
- l’offre est pré-réservée par un enseignant ;
- la pré-réservation est conﬁrmée par le chef d’établissement.
Rappel : Il faut impérativement que la pré-réservation soit conﬁrmée
par le chef d’établissement avant la date limite de réservation.

L’espace pro : modiﬁer une offre (onglet Offres)

Dans la liste des offres,
les offres collectives
sont signalées par un
cartouche violet.

Entre sa création et la
validation de sa
pré-réservation par le
chef d’établissement,
il est possible de
modiﬁer une offre
grâce à ce bouton.

L’espace pro : désactiver une offre

À tout moment, une offre peut être
désactivée : elle n’apparaît alors plus
sur ADAGE et ne peut plus être
pré-réservée par un enseignant et sa
pré-réservation ne peut plus être
conﬁrmée par un chef d’établissement.
Son statut dans la liste
de vos offres est alors :

L’espace pro : activer une offre

Lorsqu’une offre est désactivée, elle
peut être activée à nouveau : elle
apparaît alors sur ADAGE et peut être
pré-réservée par un enseignant et sa
pré-réservation peut être conﬁrmée par
un chef d’établissement.
Son statut dans la liste
de vos offres est alors :

L’espace pro : suivi et statuts des réservations (onglet Réservations)
Dans l’onglet Réservations de l’espace pro, vous pouvez suivre l’état de vos
réservations.
L’offre a été pré-réservée par
un enseignant :
- elle n’apparaît plus dans la liste des offres disponibles à la
pré-réservation sur ADAGE ;
- le chef d’établissement doit conﬁrmer la pré-réservation avant la date
limite de réservation.
Colonne “Bénéﬁciaire” :
pour les offres individuelles :
nom + n° de tél. + mail du jeune
pour les offres collectives :
nom + mail de l’enseignant

Colonne “Contremarque” :
Il n’y a pas de
contremarque à valider
pour les offres collectives.

L’offre a été pré-réservée par un
enseignant ET cette pré-réservation a été conﬁrmée
par le chef d’établissement. Le délai d’annulation côté établissement
scolaire (jusqu’à 15 jours avant l’événement) est encore en cours.
L’offre a été pré-réservée par un
enseignant ET cette pré-réservation a été conﬁrmée
par le chef d’établissement. Le délai d’annulation côté établissement
scolaire (jusqu’à 15 jours avant l’événement) est arrivé à échéance : le chef
d’établissement ne peut plus annuler la réservation.
L’événement
prévu a eu lieu.
L’offre est automatiquement
validée, elle sera bien remboursée
lors du prochain virement.
En passant votre souris sur
les cartouches, vous pouvez voir
l’historique de chaque réservation.

L’espace pro : suivi des remboursements (onglet Remboursements)

Les offres collectives sont
remboursées dans
les mêmes versements que
les offres individuelles.
Elles ne sont pas concernées
par les barèmes de
remboursement mis en place
côté offres individuelles.
Le pass Culture procède à
deux virements par mois.

En résumé
Une offre collective :
●

est systématiquement datée ;

●

est (pré)réservable par 1 seul établissement scolaire sur ADAGE ;

●

a 1 prix forfaitaire total déﬁni par l'acteur culturel ;

●

n’a pas de limite sur le prix ;

●

doit impérativement être conﬁrmée par le chef d’établissement avant la date
limite de réservation déﬁnie par l’acteur culturel ;

●

est annulable par le chef d’établissement jusqu’à 15 jours avant la date de l’
événement ;

●

n’est pas “ﬂéchée” vers un établissement : il faut le mentionner dans son titre.

Points de contact
Auvergne-Rhône-Alpes :
auvergnerhonealpes@passculture.app
Bourgogne-Franche-Comté : bfc@passculture.app
Bretagne : bretagne@passculture.app
Centre-Val de Loire : centrevaldeloire@passculture.app
Corse : corse@passculture.app
Grand-Est : grandest@passculture.app
Hauts-de-France : hautsdefrance@passculture.app
Île-de-France : iledefrance@passculture.app
Normandie : normandie@passculture.app
Nouvelle-Aquitaine : nouvelleaquitaine@passculture.app
Occitanie : occitanie@passculture.app
Pays de la Loire : paysdelaloire@passculture.app
Provence-Alpes-Côte d’Azur : sudpaca@passculture.app
Antilles : antilles@passculture.app
Guyane : guyane@passculture.app
La Réunion : lareunion@passculture.app
Mayotte : mayotte@passculture.app

Pour toute question relative à
l’inscription ou à l’utilisation du pass
Culture par les jeunes, retrouvez nos
réponses dans notre FAQ ou
écrivez-nous à l’adresse :
support-pro@passculture.app

Ressources
Liens pour accéder aux plateformes
●

Téléchargement de l’application sur
mobile

●

Accès à l’application sur Internet

●

Accès au portail professionnel

Lien vers notre site d’aide et
d’accompagnement (toujours à jour !)
●

Tutoriels et documentation
○

notre foire aux questions dédiée
au pass Culture pour les moins
de 18 ans :

Liens vers nos CGU
●

Les CGU pour les utilisateurs de
l’application

●

Les CGU pour les professionnels

○

créer une offre collective ;

○

modiﬁer une offre collective.

