
La généralisation du pass Culture aux 825 000 jeunes âgés de 18 ans est le fruit d’une
expérimentation réussie menée dans 14 départements depuis 2019. Avec ce dispositif, les
jeunes ont accès pendant deux ans à une somme de 300 € pour accéder à une offre culturelle
de proximité. 

Le pass Culture est autant un atout pour les jeunes que pour les professionnels de la culture,
dont l’offre est valorisée et rendue accessible par le biais de l’application mobile du pass, qui
répertorie l’ensemble des structures partenaires du dispositif. Ce catalogue d’offres culturelles est
ouvert à tous et offre une grande visibilité aux structures engagées.

Dès 2022, le dispositif sera également ouvert à l’ensemble des collégiens et lycéens à partir de
la classe de 4ème (25 € par an au collège, puis 50 € par an au lycée) encouragent chaque
bénéficiaire, dès le plus jeune âge, à s’intéresser au monde de la culture et à tout ce qu’il propose.
Ainsi, cela permettra à tous les jeunes de bénéficier d'un montant de 500 euros.

Pour Natalia Pouzyreff : « Promesse tenue ! Le pass Culture est un axe central du programme
ambitieux que nous portons pour rendre la culture accessible à tous. Au-delà de son rôle essentiel
pour permettre à nos jeunes d’accéder à la culture en levant les freins financiers, ce dispositif est un
levier puissant pour soutenir une relance culturelle dans notre territoire ! » 

« J'encourage l'ensemble des structures et acteurs culturels de ma circonscription à s'inscrire
sur pro.passculture.beta.gouv.fr pour faire connaître leur offre culturelle et ainsi accroître leur
visibilité. »

Plus d'informations : pass.culture.fr
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Tous les jeunes de 18 ans peuvent désormais 

bénéficier d'un pass Culture de 300 €
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