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pass Culture -18 ans
Présentation du parcours jeunes 

Version du 5 novembre 2021

Les écrans présentés pourraient être amenés à évoluer au fil des retours des 
utilisateurs.



Accès à l’application 
https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite

https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite


Arrivée sur l’application
L’application est utilisable par le grand public, même sans création de compte.



1. Création de compte
L’utilisateur télécharge l’application et se créer un compte pass Culture.
C’est ce compte qui le suivra toute sa vie “pass Culture”, même s’il n’a plus ou pas de crédit ou qu’il n’est plus
scolarisé.



1. Création de compte
Grâce à la date de naissance indicative il est
renvoyé vers le parcours de vérification
d’éligibilité.



Incitations à la vérification 
d’éligibilité



Cas d’un jeune de 15-17 ans
Si le jeune est scolarisé, on lui demande de renseigner son établissement...



Éligibilité à l’octroi de crédit
… si l’établissement est ÉduConnecté, vérification de l’éligibilité via ÉduConnect



Éligibilité à l’octroi de crédit
… si l’établissement n’est pas ÉduConnecté, vérification de l’éligibilité 
manuelle



Confirmation



Confirmation des informations saisies



Confirmation



Sélection du domicile



Une page d’accueil éditorialisée
pour 

● donner confiance à l’utilisateur 
et légitimer sa présence sur 
l’application

● l’amener progressivement vers 
des réservations diversifiées

Les blocs éditoriaux sont générés 
manuellement, sur la base de 
thématiques, de recommandations 
d’artistes, de collaborations avec des 
acteurs culturels… 

3. Utilisation du pass Culture



3. Utilisation du pass Culture
Une recherche complète pour 
trouver une proposition 
culturelle :

● Autour de soi
● Dans des catégories 

précises
● Pour un certain budget
● ...



Méthodes d’éditorialisation
Les playlists publiées sur le pass 15-17 doivent 
donner à voir la diversité du pass Culture tout en 
amenant le jeune à découvrir les lieux autour de 
chez lui. 

Nous prévoyons de nous appuyer en partie sur des 
partenaires extérieurs (département jeunesse du 
CNC, Salon du livre de jeunesse de Montreuil, 
influenceurs connus par la cible…) afin de nous aider 
à composer des sélections d’offres pertinentes pour 
les 15-17 ans. 

Dans le même temps, les chargés de territoire vont 
identifier et faire remonter des offres en région 
adaptées à ce public et susceptibles d’être placées 
sur la home (visites spéciales, pièces de théâtre…). 

La pertinence de nos playlists sera mesurée tous les 
mois auprès d’un panel d’utilisateurs du pass 15-17 
via des études qualitatives et quantitatives, menées 
par les équipes Etudes et marketing. 



La validation de la réservation permet :
- de repréciser les modalités d’usage 
de cette réservation, afin de limiter la 
fraude involontaire 
- de rappeler à l’utilisateur le lieu et la 
date de sa réservation 
- de préciser à l’utilisateur simplement 
ses conditions d’annulation. Elles sont 
en effet multiples en fonction des 
offres, et peut générer de la confusion

L’utilisateur retrouve ensuite 
l’ensemble de ses réservations dans 

l’onglet “Mes réservations”, classées en 
fonction des dates des événements ou 

des délais de péremption.

La confirmation de réservation



Le détail des réservations

L’utilisateur, lorsqu’il se présente face à l’acteur, montre le détail de sa 
réservation. 

Cette dernière contient :
- un code de contremarque en hexadécimale, que l’acteur culturel peut 

rentrer dans l’interface de validation que le pass Culture met à sa 
disposition

- une transcription de la contremarque en QR Code, lisible par les 
douchette de caisse et les bornes

Une API de lecture et de contrôle de ce code de contremarque permet 
d’intégrer le retrait des réservations dans les logiciels des acteurs culturels. A 
ce jour, un logiciel de caisse de librairie (Librisoft, équipant environ 600 
librairies concernées) et un logiciel de gestion de cinéma (Boost, équipant 
environ 800 salles) l’ont intégrée. D’autres intégrations sont en cours. 

- un rappel de l’identité de l’utilisateur, afin de faciliter aux acteurs la 
vérification de son identité, dans un soucis de limitation des cas de 
fraude



Anniversaires des 16 et 17 ans



Approche des 18 ans


