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pass Culture -18 ans
Phase test Rennes et Versailles

Crèdits individuels pour les élèves de 15 à 17 ans 



La part 
individuelle

Pourquoi ?
● Accompagner progressivement les jeunes vers les choix 

individuels et autonomes

Comment ? 
● En permettant à tous les jeunes de 15, 16 et 17 ans d’accéder à 

un crédit à dépenser sur l’application pass Culture
● En construisant progressivement des parcours éditorialisés et 

en mettant en place une continuité avec le parcours EAC

Quoi ?
● Toutes les catégories éligibles aux 18 ans, en dehors des offres 

numériques payantes (streaming vidéo ou musical…) et des jeux 
vidéo

Combien ?
● 17 ans : 30€
● 16 ans : 30€
● 15 ans : 20€
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Les chefs d’établissement  
distribuent aux élèves

les identifiants EDUCONNECT
EDUCONNECT
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Outil de gestion des identités et habilitations

Administration des comptes EDUCONNECT 
(ou)
Administration des comptes élèves des élèves

Accés sur l’intranet des chefs d’établissement aux 
fonctionnalités EDUCONNECT
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Les responsables sont les 
responsables légaux des 

d’élèves 
(les parents, etc.)

Guide 

d’utilisation
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Les identifiants sont édités et peuvent être 
distribués

Bonjour Prénom NOM,

L’établissement scolaire XXX met à votre disposition un compte  « 
EduConnect » .

…

Pour activer votre compte, allez à l'adresse internet communiquée 
par l’établissement scolaire.

Sur la page de connexion EduConnect, renseignez les identifiant et 
mot de passe ci-dessous.

Compte EduConnect :

Identifiant : P.NOM12

Mot de passe provisoire : VUXBD2F
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EDUCONNECT

Les élèves activent 
les comptes 

EDUCONNECT

Pour permettre à tous 
les élèves d’activer leur 
compte, il est conseillé 
de faire la manipulation 

avec eux en salle 
informatique dans 

l’établissement.
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L’élève active son compte

Il se connecte à l’adresse indiquée lors de la distribution de ses identifiants.



Parcours d’activation sur EDUCONNECT

Choisir un nouveau mot de passe

C’est une action de sécurisation du 

compte.

Confirmer son identité avec sa 

date de naissance

Possibilité de renseigner une 

adresse mail
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Parcours de l’élève
entre 15 et 17 ans



Accès à l’application



1. Création de compte
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L’utilisateur télécharge l’application et se
crée un compte pass Culture.

C’est ce compte qui le suivra toute sa vie
“pass Culture”, même s’il n’a ou plus pas de
crédit ou qu’il n’est plus scolarisé.



2. Éligibilité à l’octroi de crédit
Si le jeune est scolarisé, on lui demande de renseigner son établissement...
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2. Éligibilité à l’octroi de crédit
...si l’établissement est EduConnecté, vérification de l’éligibilité via EduConnect
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2. Éligibilité à l’octroi de crédit
..si l’établissement n’est pas EduConnecté, vérification de l’éligibilité manuelle
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3. Utilisation du pass Culture
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Une recherche complète pour 
trouver une proposition 
culturelle :

● Autour de soi
● Dans des catégories 

précises
● Pour un certain budget
● ...



3. Utilisation du pass Culture
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Les utilisateurs peuvent 
directement dans l’application

● réserver des offres
● suivre et gérer leurs 

réservations


