
PASS +  Hauts-de-Seine/Yvelines



Un dispositif interdépartemental qui s’inscrit 
dans une politique jeunesse renforcée

Pour tous les jeunes Altoséquanais et Yvelinois 
de l’entrée en 6ème jusqu’à leur majorité



Posez vos questions dans le 
chat :

Pendant la présentation : 

l’équipe Pass+ vous répondra 

directement par écrit dans le 

chat

La présentation sera suivie d’un 

temps d’échanges de 45 

minutes  
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128 281 inscrits validés au PASS+ de la 6ème à 18 ans

 77 % de collégiens

 23 % des 15-18 ans

2 715 organismes affiliés sport culture

 80 % en sport

 20 % en culture

4,9 M€ de consommation sur les porte-monnaie électroniques sport/culture

(79 329 utilisateurs) dont 805 K€ au titre du report des sommes non

consommées

 78 % du montant global pour des activités sportives 

 22% dédié pour des activités culturelles 

Le Pass + en chiffres dans les 2 départements
au 10 mai 2022 (la campagne se termine le 31 mai 2022)



Dans les Yvelines 

 51 019 bénéficiaires de l’aide financière 

Pass+

• Dont 37 279 collégiens

• Taux d’inscription (collégiens) de 51%

 1 462 organismes affiliés après 2 ans de 

déploiement du Pass+ dans le 78.Le nombre 

de partenaires vient de dépasser celui du 

92



Une nouvelle campagne démarre



80€ pour les non boursiers ou 100 € pour les boursiers 

• Sous la forme de deux porte-monnaie électroniques : un pour le sport et un 

pour la culture

• Les porte monnaie sont sécables (60/20) mais ne peuvent pas être utilisés 

uniquement pour le sport ou pour la culture

• La famille choisit la formule lors de l’inscription

• La famille peut modifier son choix avant utilisation de l’aide

Les comptes Pass+ sont conservés et revalidés automatiquement pour le 
1er juin : un courriel d’information sera adressé aux familles (les porte-

monnaie électronique sont rechargés automatiquement)

Nouveau : les montants 2021-2022 sont utilisables jusqu’au 30 juin

L’aide financière activités sportives et culturelles



Places gratuites ou réductions pour des spectacles, des matchs, des 

concerts des expositions ou des évènements sportifs et culturels

Accessibles pour tous les jeunes depuis le compte Pass+

Des bons plans proposés toute l’année par tous les 
organismes affiliés



Calendrier

Campagne 2022-2023

Période d’inscription au Pass+ Du 1er juin 2022 au 31 Mai 2023

Aide financière sport et culture Du 1er juin 2022 au 30 juin 2023

Bons plans Toute l’année



Livraison :

 Au domicile des familles : envoi dès validation 

de l’inscription

Utilisation :

 La carte peut être utilisée par les familles 

comme moyen de paiement auprès des 

organismes affiliés

Remplacement :

 Concernant les cartes abîmées ou perdues, le 

coût du remplacement de la carte est à la 

charge de la famille

 Concernant les cartes en 

dysfonctionnement, elles devront être 

envoyées au Département pour analyse

 Pour commander une nouvelle carte, la famille 

doit le faire via son interface Pass+

La carte



Son rôle est essentiel :

 Il est le référent du Pass + au sein du l’établissement :

• Dispose d’un extranet collège dédié au Pass +

• Valide les nouvelles inscriptions des élèves (correction des erreurs 

sur nom, prénom, date de naissance, détection des doublons) 

 Il assure le lien avec les élèves au sein de l’établissement :

• Valorise le dispositif auprès des collégiens en diffusant les livrets 

PASS+

• Aide les collégiens à s’inscrire si la famille ne peut pas faire la 

démarche

Le correspondant Pass+



Mailing de lancement de campagne : 

 Aux familles : début juin 2022

 Aux organismes : début juin 2022

La campagne de communication

Nos différents supports

Flyer jeunes et familles Envoyé aux collèges 

Affiches Envoyées aux collèges

12 tutoriels filmés et fiches 
pratiques

Pour les familles, collèges et 

organismes

Vidéo de promotion du dispositif
Foire aux questions

Disponibles sur passplus.fr



Une assistance téléphonique 
09 69 32 60 92 (n° non surtaxé)

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Courriel : contact@passplus.fr


