
  Vous offre le 

 

Quels Avantages ? 

Manuels scolaires : Le Pass'Région te permet d'obtenir gratuitement tes manuels scolaires. Ceux-ci te 

seront remis lors de la rentrée dans l'établissement. Pour les élèves de Seconde ou Première BacPro, de 

CAP ou Troisième prépa-métiers vous pourrez aussi profiter d'un crédit de 50€ pour l'achat de livres 

pratiques dans les librairies partenaires (avantage doublé en cas de situation de handicap) 

 Culture : 30€ : Festivals, spectacles, musique/vidéos/jeux, musées... 15€ pour l'achat de « livres loisir ». 

* ce montant est porté à 35 € pour les élèves de terminale de l’enseignement général, technologique et de la voie 

professionnelle pour permettre l’achat des livres de leur choix (scolaires ou pas) 

 Sport : Sport loisir ou compétition, réduction de 30€ sur une licence sportive annuelle parmi plus de 80 

disciplines …     

Premier Equipement professionnel : Pour les élèves entrant en formation professionnelle. 

Permis de conduire ou BAFA/BAFD : Des aides en contrepartie d’actions de solidarité. 

Santé : Formation aux premiers secours, information, prévention…                       

Pour en bénéficier, vous devez le commander. 
 

Attention : Pour faire cette demande il vous faut impérativement disposer : 
- d’une adresse mail valide 
- d’une photo d’identité scannée au format PNG, JPEG ou PDF ou bien d’une webcam 
permettant de réaliser une photographie directement depuis le site. Il est possible de faire 
la demande à partir d’un iPad ou d’un smartphone pour pouvoir prendre la photo en même 
temps, en téléchargeant l’application gratuite Pass’Région. 
Notre établissement est référencé Lycée Saint-Louis Annexe Sainte-Barbe. 
Dès que l’établissement a validé votre demande, le « PASS’ Région » vous est adressé. 
(Attention à bien renseigner votre adresse personnelle !) 
 

Pour ceux qui possédaient le Pass’région en 2022 ne pas le détruire.  Il 
sera automatiquement rechargé. Vous en serez averti par mail. 

 

Les élèves de BTS, de classes préparatoires peuvent en bénéficier mais ne disposent pas 
de l’avantage Manuels scolaires. 

Pour toutes informations, pour découvrir les avantages, pour commander le 

pass, rendez-vous sur le site : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm 
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