
Tuto - Valider une offre du Pass culture

Le dispositif des ateliers culturels MeJ ainsi que l''association MATh.en.JEANS sont reconnus par le
ministère dans l'application ADAGE. L'association est habilitée par le ministère de l’Éducation 
Nationale à faire des offres "pass culture" pour les frais d'inscription au congrès MeJ.

Si votre chef d'établissement est encore réticent sur le sérieux de MeJ, vous pouvez lui dire que 
l'association à déjà créé 125 offres cette année pour plus de 60 000 €

Avant de valider une offre, il faut avoir créé l'événement ou l'action "congrès MeJ". Voir "Tuto-
événement et pass culture"

Lors de l'inscription au congrès, l'association MeJ vous a demandé la part que vous vouliez prendre 
sur votre pass culture. A partir de là, l'association a créé l'offre pour votre établissement avec le 
montant que vous nous avez communiqué. Pour finir ce travail, il reste les étapes suivantes QUI NE
CONCERNENT PAS VOTRE GESTIONNAIRE.

1) Demander les droits de rédacteur à votre chef d'établissement ou responsable culture. Sinon, leur 
communiquer les éléments ci-dessous pour pré-sélectionner l'offre et la faire valider sur le portail 
ADAGE de votre établissement.

2) Une fois dans l'espace ADAGE de votre établissement, aller sur "Ressources" (1) puis "Offres 
pass Culture" (2)
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3) Dans le moteur de recherche vous taper "MATh.en.JEANS" (3) Attention à l'orthographe
Votre offre doit apparaître, elle a été ciblée sur votre établissement. Il faut cliquer sur "préréserver" 
(4)

Votre offre est ainsi pré-sélectionner, avant de la faire valider par votre chef d'établissement vous 
devez la rattacher à un événement ou action.

4) Revenir dans l'espace de votre établissement et retrouver l'action "Voyage à dimension culturelle 
ou artistique" que vous avez créé. La modifier (5)
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6) Dans votre action, cliquez sur ajouter une action pass Culture (6)

Sélectionner l'offre que vous avez pré-sélectionné (7) et le groupe qui est attaché (8). Attention, 
dans le groupe il ne peut pas y avoir d'élèves de 5° ou 6°, c'est pour cela qu'on vous avez dit de faire
deux groupes si vous avez ces niveaux dans votre atelier

PENSEZ A ENREGISTRER EN BAS DE PAGE.

7) C'est fini. Il reste à votre chef d'établissement à valider l'offre. ATTENTION A LA DATE 
LIMITE.
MeJ recevra l'argent directement du ministère (sans passer par votre établissement) généralement 2 
mois après la date de l'événement (dans notre cas les congrès).
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