Mode d’emploi du temps fort
Métiers de la culture
18-28 mars 2022

Le pass Culture
Le pass Culture est une application destinée aux jeunes
de 15 à 20 ans sur laquelle ils bénéficient d’un montant
crédité annuellement leur permettant de diversifier et
d’intensifier leurs pratiques culturelles. Aujourd’hui, elle
compte 1,2 million de bénéficiaires.

Le temps fort Métiers de la Culture
Du 18 au 28 mars, sur tout le territoire, le pass Culture propose des
rencontres entre les acteurs culturels et les jeunes bénéficiaires, pour
découvrir l’éventail extraordinaire des métiers des domaines artistique
et culturel : l’artisanat, la production, la construction, l’administration,la
technique, la pédagogie, le journalisme, le commerce (...) et bien sûr
l’ensemble des métiers artistiques.
C’est l’occasion de permettre aux jeunes de découvrir des carrières mais
aussi des parcours personnels qui peuvent être extrêmement inspirants
au moment où ils envisagent leur orientation.

Nous avons besoin de vous !
Organisez des rencontres-métiers à destination des
bénéficiaires du pass !
C’est la première édition d’une opération que nous souhaitons renouveler
sur un rythme annuel. Nous espérons donc vous compter parmi nos
partenaires dès son lancement et tirer le meilleur de cette expérience
conjuguée.

Vous êtes intéressé ?
Voici notre mode d’emploi
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Inscriptions
Inscrivez-vous sur https://passculture.pro/inscription si vous
n’avez pas encore de compte professionnel sur le pass Culture.
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Créez l’offre de rencontre sur le pass Culture
▶ Identifiez un ou plusieurs intervenants susceptibles de présenter
les métiers de votre structure.
▶ Prévoyez une heure minimum de rencontre en présentiel si
possible, ou en ligne.
▶ Définissez une date et un horaire (le plus facile et accessible pour
les 15-20 ans) et précisez les conditions d’accès dans la description
(si l’événement est soumis à une jauge)
À noter : si elle nécessite des moyens spécifiques, la rencontre
peut être payante pour les jeunes via leur crédit pass Culture.
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Publiez votre rencontre sur le pass :
▶ Consultez le parcours Comment publier une offre numérique
s’il s’agit d’une rencontre en ligne
▶ Consultez le parcours Comment publier une offre d’événement
s’il s’agit d’une rencontre en présentiel
Obligatoire : Indiquez #métiers dans la description de votre
offre, cette information nous permettra de mettre en avant votre
rendez-vous.

