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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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Le Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines
En 2020 :

 Le PASS+ est devenu le PASS+ Hauts-de-Seine/Yvelines, commun

aux deux départements (92 et 78)

 Le dispositif a été étendu à tous les jeunes Altoséquanais et

Yvelinois, de l’entrée en 6e jusqu’à leur majorité

 Report du non consommé 2019-2020 sur 2020-2021 pour tous

Plusieurs services offerts :

 1 aide financière sport-culture (porte-monnaie électroniques 80

ou 100 € pour les boursiers)

 1 offre de « bons plans » culturels et sportifs commune aux 2

départements

2 services supplémentaires dans le 92 :

 L’accès à la restauration scolaire

 Le soutien scolaire
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113 365 inscrits au PASS+ de la 6ème à 18 ans dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines dont :

 78 % de collégiens

 22 % des 15-18 ans

2 256 organismes affiliés au dispositif dont :

 73 % d’organismes sportifs

 27 % d’organismes culturels

2,9 M€ de consommation sur les porte-monnaie électroniques 

 83 % du montant global pour des activités sportives 
 17% dédié pour des activités culturelles 

 49 534 utilisateurs : 45 346 ont utilisé un PME - 4 188 bénéficiaires ont utilisé les 2 PME

Le Pass + Hauts-de-Seine/ 

Yvelines en chiffres 

aujourd’hui
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 81 266 inscrits au PASS + soit 72 % du total des inscrits
 77 % de collégiens inscrits, 23 % de jeunes
 Taux d’inscription des collégiens de 83,83 %

 1 182 organismes affiliés soit 52 % du total des organismes affiliés 

 2 M€ de consommation des PME soit 69 % du montant total consommé en 2020-2021 
sur le territoire interdépartemental (78/92)
dont 230 K€ au titre du report des sommes non consommées

Focus 

Hauts-de-Seine
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Une nouvelle campagne 
qui démarre !
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Calendrier 2021 - 2022

Mi-mai Envoi numérique des dépliants collégiens et 
Restauration scolaire aux collèges

Mi-juin Envoi des dépliants papier et affiches aux 
collèges 

Du 1er juin 2021 au 31 Mai 2022 Période d’inscription au Pass+

Du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 Aide financière sport et culture

Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 Soutien scolaire

Toute l’année Bons plans

Du 1er juin 2021 à mi-juillet 2022 Restauration scolaire (inscription)
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De nouvelles évolutions pour les établissements 

 Pour tous les collèges
 Nouvelle ergonomie de l’interface, plus moderne
 Mailing quotidien d’information sur le nombre de validations en

attente de traitement

 Pour les collèges en Délégation de Service Public (DSP)
 Pièces jointes (PJ) : le collège pourra ajouter des PJ mais ne pourra

pas en supprimer ou en remplacer
 Fiche Responsable Légal : ajout du régime dans le tableau des

bénéficiaires inscrits
 Export : ajout du statut du dossier
 Règlement général sur la protection des données (RGPD) :

suppression de l’affichage du revenu fiscal et du tarif mais ajout
d’informations sur instruction des demandes de tarifs aidés
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Renouvellement des droits 

Les

Aide financière sport-culture
Porte-monnaie électroniques 
rechargés automatiquement
20 € supplémentaires pour les enfants 
boursiers 
Report des sommes non dépensées en 2020-
2021 

Soutien scolaire
Collèges ayant un ENT : service est accessible 
depuis l’ENT
Collèges n’ayant pas d’ENT : droits à 
renouveler à la rentrée de septembre depuis 
le compte Pass+

Bons plans 
Propositions toute l’année à 
consulter sur le compte Pass+

Restauration scolaire 
Seuls les collèges relevant de la DSP 
sont concernés, inscriptions à 
renouveler dès le 1er juin et avant le 
16 juillet 2021

Les comptes Pass+ sont conservés et revalidés automatiquement pour le
1er juin --> un courriel d’information sera adressé aux familles
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La carte 

Livraison :

 Dans les collèges, pour ceux qui l’ont 
demandé (ne concerne que les collèges 
DSP) : envoi groupé fin août puis au fil de 
l’eau selon les validations des inscriptions

 Au domicile des familles : envoi dès 
validation de l’inscription en juin 

Ajout d’un complément adresse « chez le 
Responsable légal déclaré » afin de limiter les 
courriers non distribués notamment pour les 
enfants ayant un nom différent 
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La carte

Utilisation :

 La carte peut être utilisée par les familles 
comme moyen de paiement auprès des 
organismes affiliés

 La carte sert également de badgeage pour la 
restauration scolaire (collèges en DSP)
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La carte 

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+
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Les Correspondants Pass+ dans les collèges : un rôle
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

dépliants PASS+

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

démarche
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Campagne de communication 

Mailing de lancement de campagne

Aux familles : 2 ou 3 juin 2021
Aux organismes : début juin 2021
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Campagne de communication

Support Quel envoi ? Quand et pour qui ?

1 dépliant collégiens Envoi numérique 
Envoi papier

Mi-mai aux établissements
Mi-juin aux établissements

1 dépliant spécial 3ème Envoi numérique
Envoi papier

Mi-mai aux établissements
Mi-juin aux établissements

Dépliants Restauration scolaire Envoi numérique
Envoi papier

Mi-mai aux établissements
Mi-juin aux établissements

Affiches Envoi papier Mi-juin aux établissements

1 dépliant spécial jeunes 15-18 Envoi numérique + papier courant juin aux lycées et 
structures jeunes

Vidéo de promotion du 
dispositif

Toujours disponible sur passplus.fr

A la rentrée  Campagne d’affichage, challenge TikTok, streetmarketing…

15



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

16


