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Volontaire en service civique - promotion du

passculture

Direction Régionale des Affaires Culturelles

(Drac)

15/09/20
Service civique

 Rennes (35)

Politique culturelle

La DRAC Bretagne, service déconcentré du Ministère de la culture, est placée sous l'autorité de la

Préfète de Région, en liaison fonctionnelle avec les Préfets de départements. Son organisation

s'articule autour de quatre pôles métiers (patrimoine, création, transmission public et territoire,

industries culturelles) et d’un secrétariat général. L'effectif de la DRAC Bretagne est de 115 agents.

Le dispositif du pass Culture est porté par une société par actions simplifiées, créée par décret du

Ministère de la Culture. Le pass Culture a pour objectif de renforcer et de diversifier les usages ou

les pratiques culturelles des jeunes de 18 ans. Ce dispositif se présente sous la forme d'une

application géolocalisée à l'usage des jeunes et leur offre un crédit de 500 euros à utiliser en 2 ans

pour des biens et services culturels. Il est un moyen de valoriser des propositions payantes ou

gratuites des structures culturelles et artistiques de proximité. Actuellement, le pass Culture est en

phase d’expérimentation dans 14 départements français, dont les quatre départements Bretons.

La DRAC Bretagne et la SAS pass Culture collaborent pour le déploiement du dispositif sur

l’ensemble du territoire Breton. Ainsi, le chargé de développement territorial du pass Culture est

installé dans les locaux de la DRAC. Dans le cadre de cette collaboration, l’accueil de deux

volontaires en service civique est envisagé (durée de 8 mois).

Missions et activités principales :

1 / Favoriser l’accès au pass Culture pour les jeunes les plus éloignés des pratiques culturelles.

Les volontaires contribueront, en lien avec le chargé de développement territorial du pass Culture et

un référent au sein de la DRAC, à faire connaître aux jeunes les plus éloignés de l’offre culturelle les

propositions du pass Culture et à mobiliser les acteurs culturels de proximité en faveur de ces

publics.

Les missions des volontaires consisteront à :

- Participer à la promotion du pass auprès des jeunes dans les quartiers politique de la ville, les

zones rurales, les lycées professionnels, les centres sociaux, les structures d’éducation populaire,

les structures d'accueil des jeunes en situation de handicap, etc.
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- Aider les jeunes à s’inscrire sur le dispositif du pass Culture et les accompagner au début en

veillant à leur bonne compréhension de l’outil numérique.

- Participer à la conception et à la réalisation de rencontres, d’événements qui favoriseront

l’attractivité du pass auprès des publics éloignés de la culture.

- Participer à des sorties collectives pour inciter les jeunes à aller vers des pratiques culturelles qui

leur semblent inaccessibles.

- Contribuer à la mobilisation des acteurs culturels de proximité afin qu’ils proposent, sur le pass

Culture, des offres adaptées et attractives pour ces publics. Ces offres concerneront tous les

domaines des arts et de la culture (théâtre, cinéma, musique, musée, art contemporain, architecture,

lecture, audio livres…).

- Accompagner les pratiques artistiques et favoriser des projets collectifs dans leur réalisation

Durée de 8 mois.

Savoir faire/connaissances :

- Communiquer sur les réseaux sociaux

- Animer un groupe

- Suivre un projet

Savoir-être :

- Être à l'aise à l'oral

- Être organisé

- Être autonome

- Etre sociable

Profil recherché :

- Une implication dans le milieu associatif est un atout

- Aimer la culture (concerts, musique, cinéma...) et savoir en parler

- Aucun diplôme n’est exigé.

Parcours associatif apprécié.

18 octobre 2020

7 octobre 2020
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Rémunération en vigueur pour un service civique

Rennes (35)

https://pass.culture.fr/

Le.a volontaire travaillera à la Drac en relation avec le Chargé de développement du pass Culture en

Bretagne.

Durée 8 mois à partir de fin octobre.


