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Éléments à reprendre pour créer une offre Festival Télérama
● Titre (bien mettre “Festival Télérama”) : Nom du film (VO) - Festival Télérama

● Description (copier-coller et adapter le modèle ci-dessous) :

A l'occasion du Festival Télérama (19-25 janvier), découvrez en salle le film Nom du film

Profite de cette séance de rattrapage au tarif exclusif de 3,5 €. Pour ce faire, c'est très simple : 
   - Prends un abonnement à Télérama en cliquant ici : https://passculture.app/offre/50396683 
   - Réserve cette séance
   - Présente ta contremarque pour la séance ainsi que ton pass Festival Télérama ! 

Description du film

● Modalités de retrait (copier-coller le modèle ci-dessous) :

Tu dois absolument présenter le pass Festival Télérama au guichet de ton cinéma pour bénéficier du prix très 
spécial de 3,5 € la séance. 

Ce Pass Festival Télérama est téléchargeable gratuitement dans la limite des stocks disponibles sur ton pass 
Culture : https://passculture.app/offre/50396683

● Prix : 3,50€

https://passculture.app/offre/50396683


Introduction AFCAE



1 - Présentation du pass Culture



Une politique culturelle publique

Le pass Culture porte l’empreinte d’un Grand 
Projet d’Etat, avec une ambition forte et des 
moyens importants en direction de la jeunesse 
d’une part, du secteur culturel d’autre part.

La SAS pass Culture porte et développe le projet 
sous la tutelle directe du Ministère de la Culture, 
du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Caisse des Dépôts et Consignation.

       

● Renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes

● Mettre à disposition des acteurs culturels une plateforme de mise en 
valeur de leurs propositions et de lien avec ce public

Objectifs 



Le pass Culture, c’est ...

géolocalisée
pour faciliter l’accès 
direct aux offres

destinée aux 15 - 18 ans
toute catégorie socio-prof. 

créditée de :
- 20€ à 15 ans
- 30€ à 16 ans
- 30€ à 17 ans
- puis 300€ à 18 ans 
utilisable pendant 2 
ans

pour profiter de toutes 
les expériences 
culturelles, 
y compris en dehors de 
son département !

Une application
Disponible sur smartphone, 
tablette et ordinateur

+ la possibilité pour les enseignants d’organiser des 
rencontres et sorties culturelles avec leurs classes 
de collèges et lycées (volet “collectif” du dispositif)

https://app.passculture.beta.gouv.fr/


Historique du déploiement du pass Culture  

• 1er février 2019 : lancement de l’expérimentation 
auprès de 12 000 jeunes de 18 ans dans 5 
départements pilotes (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint- Denis) puis élargissement à 14 
départements (Côtes d’Armor, Ile-et-Vilaine, 
Morbihan, Ardennes, Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, 
Val-de-Marne et Vaucluse). 

• 21 mai 2021 : déploiement généralisé sur l’ensemble 
du territoire français

• Janvier 2022 : Élargissement du pass Culture aux 15-17 
ans : 
○ Part collective pour des sorties culturelles avec 

leurs enseignants
○ Part individuelle de 20€ à 15 ans, 30€ à 16 ans 

et 30€ à 17 ans, cumulables sur 3 ans



Les chiffres du pass Culture au 10/12/2021

+ 1M de jeunes bénéficiaires

+ de 11 00 lieux culturels inscrits, dont près 
de 1 500 inscrits en tant que cinéma ou 
proposant des offres de cinéma

+ de 6,5 millions de réservations validées,  
dont +400 000 réservations d’offres cinéma 
(cartes et séances)

Top 3 des catégories de réservations 

          Lecture (52% des dépenses)

          Musique (24% des dépenses)

 Cinéma (14% des dépenses)



Une diversité d’acteurs culturels pour une offre riche

plafond : 100 euros



Une éditorialisation des offres

📍 Amiens 📍 Lille

les “recos”
des personnalités

culturelles

playlists locales
hebdomadaires

playlists nationales
thématiques

https://emojipedia.org/round-pushpin/
https://emojipedia.org/round-pushpin/


Des offres cinéma de différents formats 



Nos référents territoriaux

Auvergne-Rhône-Alpe : 
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 : ildefrance@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

La Réunion :
lareunion@passculture.app
Mayotte : mayotte@passculture.app

Pour toute demande relative aux sujets 
administratifs et/ou financiers, veuillez 
nous écrire à l’adresse : 
contactpro@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@passculture.app

https://aide.passculture.app/fr/


2 - L’application côté public



L’application côté jeunes

Une application 
disponible en ligne et 
sur les Stores

Un outil simple à prendre 
en main, complet et 
pratique

https://app.passculture.beta.gouv.fr/


Le parcours d’inscription : 3 étapes



La page d’accueil : une interface éditorialisée géolocalisée 



Je ne connais pas l’offre
➔ outil d’information

La culture c’est pas pour moi
➔ offres pensées et/ou sélectionnées pour les 18-20 ans

Qu’est-ce qui est accessible autour de moi ?
➔ application géolocalisée

J’ignore comment m’y prendre
➔ simplicité de réservation et autonomie

La culture c’est trop cher
➔ 300€ de pouvoir d’achat culturel

Les atouts du dispositif pour les jeunes



3 - L’interface côté pro



Un site unique : l’interface professionnelle

- votre SIREN
- une adresse mail
- un mot de passe 

Pas de limite dans le nombre d’accès créés 
par les employés de la structure. 

Comment s’inscrire sur le portail professionnel ? 1/4

pass Culture Pro

1

https://passculture.pro


Comment s’inscrire sur le portail professionnel ? 2/4

Créez votre lieu
= votre cinéma

2



Comment s’inscrire sur le portail professionnel ? 3/4

3 Créez vos offres 
A tout moment, offres gratuites ou 
payantes.

Conseils : 
-Compléter la description
-Choisir une image d’illustration



Comment s’inscrire sur le portail professionnel ? 4/4

4 Renseigner votre RIB

→ RIB en pdf
→ PV AG, k-bis ou 
délibération/décision du Conseil



De la réservation au remboursement… 1/4
Réservation : 1

L'utilisateur réserve une offre 
sur son application, 
→ il reçoit une contremarque

→ vous êtes notifié par mail
+ accès au récapitulatif des 
réservations à tout moment 
(téléchargeable en format 
excel)



De la réservation au remboursement… 2/4

Saisie de la contremarque dans le “GUICHET” → pour les événements, les contremarques 
sont automatiquement validées 48h après la date de l’événement
+ Vérifier l’identité du jeune

2



De la réservation au remboursement… 3/4

Remboursement 

→ sous 15 jours après la validation de la contremarque / l’événement
→ par virement bancaire

( → commissions prélevées au-delà de 20 000€ de CA effectués par année civile. Détails ICI)

3

https://aide.passculture.app/fr/articles/5096171-acteurs-culturels-comment-determiner-ses-modalites-de-remboursement


… De la réservation au remboursement 4/4

Le paiement des réservations effectuées via le pass Culture est soumis à un barème de 
remboursement. Il s’entend par établissement et par année civile (remise à zéro chaque 1er 
janvier). 100% du prix des offres jusqu’à 20 000€ de ventes, au delà une dégressivité s’applique

0% 5% 8% 10%

0€ 20 000€ 40 000€ 150 000€

Chiffre d’affaire réalisé via le pass Culture,
sur une année civile et par structure

Commission en %



4 - Quelles offres créer ?
Focus Festival Télérama



Création d’une séance à l’unité - focus Festival Télérama
● Création d’une offre dans la catégorie “Cinéma” et la sous 

catégorie “Séance de cinéma”
● Exemple : L’offre à créer pour le festival Télérama



Éléments à reprendre pour créer une offre Festival Télérama
● Titre (bien mettre “Festival Télérama”) : Nom du film (VO) - Festival Télérama

● Description (copier-coller et adapter le modèle ci-dessous) :

A l'occasion du Festival Télérama (19-25 janvier), découvrez en salle le film Nom du film

Profite de cette séance de rattrapage au tarif exclusif de 3,5 €. Pour ce faire, c'est très simple : 
   - Prends un abonnement à Télérama en cliquant ici : https://passculture.app/offre/50396683 
   - Réserve cette séance
   - Présente ta contremarque pour la séance ainsi que ton pass Festival Télérama ! 

Description du film

● Modalités de retrait (copier-coller le modèle ci-dessous) :

Tu dois absolument présenter le pass Festival Télérama au guichet de ton cinéma pour bénéficier du prix très 
spécial de 3,5 € la séance. 

Ce Pass Festival Télérama est téléchargeable gratuitement dans la limite des stocks disponibles sur ton pass 
Culture : https://passculture.app/offre/50396683

● Prix : 3,50€

https://passculture.app/offre/50396683


Séance à l’unité (synchronisation Allociné)

● Activation de la synchronisation pass Culture / Allociné 
qui permet d'importer automatiquement, et de mettre à 
jour, l'ensemble des séances référencées par le cinéma sur 
Allociné. Détails ici

● Pour les cinémas équipés du logiciel Boost/Box Office ou 
de Monnaie Service, un développement technique a été 
réalisé pour vous permettre de scanner le QR code d’un 
jeune à son arrivée et valider automatiquement sa 
contremarque pass Culture avant de lui imprimer un ticket

● Si vous n’utilisez pas l’un de ces logiciels, les contremarques 
des séances de cinéma sont automatiquement validées 
48h après l’événement, il n’est donc pas obligatoire de 
valider la contremarque du jeune dans l’onglet “guichet” du 
backoffice pass Culture au moment de son arrivée dans le 
cinéma

https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411999174545--Acteurs-Culturels-Comment-importer-vos-s%C3%A9ances-depuis-Allocin%C3%A9-


Carte d’abonnement

● Création d’une offre dans la catégorie “Cinéma” et la sous 
catégorie “Carte cinéma multiséance” à retirer au guichet du 
cinéma

● Les contremarques des offres “cartes d’abonnement cinéma” 
doivent absolument être validées dans l’onglet “guichet” du 
backoffice pass Culture au moment de l’arrivée du jeune dans le 
cinéma. C’est cette action qui déclenche le paiement.



Vous pouvez également proposer des événements, gratuits ou 

payants, parmi les catégories ci-dessous :

● Places pour les avant-premières ou les évènements
● Rencontres avec les équipes des films twitch/zoom/en direct 

(rayonnement national)
● Masterclass avec des membres de l'équipe du film
● Ateliers de programmation, d'analyse de film, visite des salles 

de projections...
● Parcours avec médiation (pour un festival par exemple) : séances 

fléchées pour le public du pass
● Participation des jeunes à un jury (Mention spéciale pass 

Culture) ou à un prix du public.
● Marathon/nuits blanches autour d'une saga (Harry Potter, Fast & 

Furious, Halloween...)
● Ciné-club : “ séance du pass culture” où les jeunes programment 

et invitent les utilisateurs

Avants-premières et événements



5 - Temps d’échange 

et témoignages



Votre boîte à outils

https://aide.passculture.app/hc/fr

Créer un lieu

Publier une offre

Importer vos séances depuis 
Allociné

Éléments de communication 
sur le pass Culture

https://aide.passculture.app/hc/fr
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411992075281--Acteurs-Culturels-Comment-cr%C3%A9er-un-lieu-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4412007248145--Acteurs-Culturels-Comment-publier-une-offre-physique-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411999174545--Acteurs-Culturels-Comment-importer-vos-s%C3%A9ances-depuis-Allocin%C3%A9-
https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411999174545--Acteurs-Culturels-Comment-importer-vos-s%C3%A9ances-depuis-Allocin%C3%A9-
https://pass.culture.fr/supports-de-communication/
https://pass.culture.fr/supports-de-communication/


Merci à tous !

Et à bientôt 
sur le pass Culture !


