
[Jeunes 15-17 ans] J'ai 15, 16 ou 17 ans : comment
m'inscrire sur le pass Culture avec ÉduConnect

Cet article t'aidera à disposer de ton pass Culture grâce à tes 
identifiants ÉduConnect

Pas de panique, tu peux quand même t'inscrire sans ÉduConnect :

 Si tu n'as pas la nationalité française et que tu n'es pas scolarisé dans un établissement qui dépend   
du Ministère de l'Éducation     Nationale  

 Si tu es scolarisé dans un établissement privé ou au CNED     
 Si tu es scolarisé dans un établissement qui ne dépend pas du Ministère de l'Éducation nationale  
 Si tu es en centre de formation d'apprentis  
 Si tu es dans un institut médico-éducatif     
 Si tu n'es pas scolarisé  

 Si tu es scolarisé dans un établissement public en France métropolitaine ou dans les régions d'Outre-Mer 
(Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) et que
tu disposes d'identifiants ÉduConnect, je t'invite à lire attentivement cet article si tu souhaites t'inscrire .🤓

1. Télécharge l'application pass Culture sur ton portable depuis Google Play ou Apple Store 
2. Rends-toi sur ton application pass Culture.

 

3. Clique sur le petit bonhomme en bas à droite de ton écran pour te rendre dans ta page profil, 
puis sur "S'inscrire".

 



 

Ici, il faudra que tu remplisses :

o ton adresse email
o ton mot de passe
o ta date de naissance

 

4. A cette étape, tu devras accepter nos CGU et tu recevras un mail de confirmation de ton adresse 
email.

⚠ Attention, ce mail peut mettre quelques heures avant de te parvenir : nous avons besoin de 
valider tes premières informations !

 Ce mail peut également se cacher dans tes spams, n'hésite pas à vérifier !💡



 

Quand tu reçois ton mail : valide ton adresse email et rends toi sur l'application !

5. Tu devras vérifier ton identité, en indiquant ta ville et ton adresse postale
6. Ensuite, tu devras renseigner ton statut, si tu es collégien clique sur Collégien, et si tu es lycéen 

clique sur Lycéen. (Tu peux t'inscrire via ÉduConnect que si tu es collégien ou lycéen).

 

 

 Seuls les jeunes scolarisés dans un 🚨 établissement public peuvent s'inscrire via ÉduConnect ! 

 

    7. Clique sur valider mon statut et ensuite tu passeras à la phase d'identification !



Une fois après avoir sélectionné le type d'établissement dans lequel tu es scolarisé, le portail ÉduConnect 
apparaîtra. ÉduConnect est la plateforme qui te permet d'accéder à tes notes et à ton environnement 
numérique de travail. Tu ne peux t'inscrire que si tu es un élève (clique bien sur le bouton bleu élève. )

 ⚠ Si tu ne disposes pas de tes identifiants pour cette plateforme, tu dois impérativement les demander 
à ton établissement (le secrétariat de ton collège ou de ton lycée)  car nous ne sommes pas en mesure de 
les générer. 

1. Si tu n'as pas encore créé ton mot de passe pour ÉduConnect, tu pourras le faire directement depuis 
l'application. Cependant, au moment de la validation de ton compte depuis ta boîte mail, tu sortiras 
de l'application. Pense bien à revenir sur l'application pass Culture. Tu pourras y ré-indiquer ton 
identifiant et ton nouveau mot de passe, ce qui te permettra de poursuivre ton inscription.

 

2. Si tu as oublié ton mot de passe ou ton identifiant ÉduConnect, pas de panique ! tu vas pouvoir faire 
une demande pour le récupérer par mail, sinon demande à ton établissement.

 

3. Tu connais ton identifiant et ton mot de passe et tu as déjà activé ton compte ÉduConnect il ne te 
reste plus qu'à les indiquer pour poursuivre ton inscription.

 

4. De retour dans l'application pass Culture, une page te permettra de retrouver ton nom, ton prénom et 
ta date de naissance pour t'assurer que les informations sont exactes. C'est très important, car la 
structure culturelle auprès de laquelle tu vas récupérer ton bien va vérifier ta pièce d'identité. (Si les 
informations ne correspondent pas, je t'invite à contacter la personne qui t'a donné ton identifiant)

 S'il est impossible d'entrer dans le parcours, ne t'en fais pas : c'est que vous êtes trop nombreux à faire la 💡
demande ! Ne t'en fais pas, on te préviendra par mail et par notification (si tu l'as autorisé) dès que le service 
te sera disponible.

Ton dossier sera ensuite validé par nos soins : cela peut être très rapide comme prendre quelques jours, 
surtout si vous êtes nombreux à faire la demande !
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