
Peut-on se servir du pass Culture pour payer les frais de transport si la sortie est gratuite ?
Non, le pass Culture ne finance que les sorties et rencontres artistiques et culturelles.

Comment monter un projet libre ?
Il faut réunir les collègues avec les disciplines impliquées et les acteurs et/ou structures culturelles. 
Il faut que le projet soit co-construit.

Comment inciter les élèves à utiliser leur crédit personnel offert par le pass Culture ?
La part individuelle permet par exemple d’acheter des livres en librairie ; toutefois, il serait 
intéressant de communiquer
auprès des élèves du CVC pour inciter les élèves à utiliser cette part pour assister ensemble à une 
pièce de théâtre, à un
spectacle…

Si une structure culturelle et artistique n’est pas référencée sur Adage, comment faire valoir 
un projet ?
Il suffit de conseiller à cette structure de se faire référencer sur Adage via l’accès professionnel.

Peut-on acheter des séries de livres en Lettres avec le pass Culture ?
Non, le pass Culture ne permet pas de financer des séries de livres pour une discipline.

Peut-on aller au cinéma avec les élèves avec le pass Culture ?
Oui, si un enseignant souhaite assister à une programmation cinématographique unique, sans passer 
par Collège aucinéma*, il peut utiliser la part collective du pass Culture.

Comment savoir s’il est plus intéressant de passer par le pass Culture ou SIEL / Projets 
libres… ?
Cela dépend du projet :
Si votre action coche les trois piliers du parcours EAC (pratiquer, fréquenter, connaître) et que vous 
l’avez conçue à N-1, il est préférable de prendre les devants et de faire appel à des conseillers 
départementaux pour utiliser les subventions les plus adaptées.
Si vous êtes tentés au cours de l’année par une sortie (N0) et qu’un seul pilier de l’EAC est sollicité,
il est préférable d’utiliser le pass Cuture.
Vous pouvez aussi déposer une demande de projets dans le cadre des Chemins de la culture mais 
également prendre les devants en prévoyant la sortie Pass culture pour mettre toutes les chances de 
votre côté ou encore participer à un projet avec Chemins de la culture mais ajouter un supplément 
(comme une médiation avec un intervenant) par le biais du pass Culture. Cependant, vous devrez 
être « transparent » lors de la rédaction de votre projet sur les financements.
Rappelons que SIEL implique les classes. Si vous envisagez une action avec des élèves volontaires 
uniquement, il est conseillé d’utiliser le pass Culture.

Qu’est-ce qu’Adage ?
Adage a trois fonctions, il s’agit d’une base de données où figurent les partenaires avec lesquels se 
font des projets. De plus, Adage est une vitrine de l’établissement où il est possible de consulter les 
actions menées dans le cadre des volets artistiques et culturels. Enfin, cette plateforme permet 
également de publier des appels à projets pour faire remonter les demandes de financements (dès 
septembre prochain).

Qui peut rédiger un projet sur Adage ?
Tous les porteurs de projets peuvent participer à Adage pour recenser leur projet. Il suffit de 
demander au chef d’établissement de lui créer un profil rédacteur.



Qu’est-ce qu’un projet remarquable ?
Un projet remarquable (ou libre) propose un partenariat avec une structure culturelle et favorise une 
liaison avec le 1er degré ou avec le lycée, ou encore envisage une production/diffusion sur 
l’ensemble du territoire. Attention à ne pas confondre avec les classes à PAC (Projets Artistiques et 
Culturels) et SIEL qui n’ont pas le même cahier des charges. Pour avoir toutes ses chances que le 
projet soit subventionné, il faut être conseillé* et apporter une dimension de visibilité sur le titre du 
projet (qui doit être le plus explicite possible)*.


