PASS’ REGION
Dispositif remplaçant les anciens dispositifs M’Ra en Rhône Alpes et Nouveau Monde
en Auvergne
Pour l’obtenir, je me connecte sur : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

Mes Avantages

Manuels Scolaires
(uniquement
ancienne région
Rhône Alpes pour
2017/2018)

Culture

Sport

Permis de
conduire, Bafa

Santé
Equipement
professionnel

Avec votre Pass’ Région, procurez-vous vos livres scolaires et parascolaires (travaux pratiques,
annales, dictionnaires, biographies, littérature... )*, en format papier ou numérique.
Vous bénéficiez d'un crédit de 50 à 100 €, en fonction de votre niveau d'études :
 100 € pour les jeunes en seconde générale et technologique, en 1ère année de CAP,
en seconde professionnelle.
 70 € pour les lycéens en première et terminale générales ou technologiques.
 50 € pour les jeunes en 2ème année de CAP, en première ou en terminale bac pro.
Pour les jeunes atteints d’un handicap, l’aide à l’acquisition de manuels scolaires (papier et
numérique) sera doublée afin de pouvoir laisser un jeu de livres dans l’établissement, ou de
pouvoir financer des supports éducatifs adaptés.
 5 places de CINÉMA dans les salles et les festivals partenaires (participation d'1 euro
par entrée)
 30 € pour des SPECTACLES, des concerts dans les salles et festivals partenaires (danse,
musique, théâtre...)
 8 € pour les LIVRES "LOISIR" : romans, essais, bandes dessinées, partitions
musicales...
 Accès gratuit et permanent aux MUSÉES, centres d'art, sites patrimoniaux et lieux de
mémoire et la gratuité des conférences, visites guidées et ateliers.
 1 an d’accès gratuit et illimité de contenus culturels sur la
plateforme 1dtouch.com/passregion : musique, jeux, vidéos !!
Sport loisir ou compétition, avec le Pass’ Région bénéficiez de 30 € de réduction sur une
LICENCE SPORTIVE ANNUELLE parmi plus de 80 disciplines. Ski, spéléo, natation, aviron,
handball, kayak, vélo... en ville ou en pleine nature, ayez le réflexe Pass’ Région !
Les jeunes qui effectueront une mission bénévole dans une association œuvrant dans des
domaines comme la lutte contre la pauvreté, l’aide aux personnes malades ou handicapées, le
lien entre les générations, verront leur engagement récompensé : la Région pourra financer à
partir de 2018 une partie de leur permis de conduire ou le passage du BAFA (ou BAFD).
Consultez le site pour plus de renseignements
Consultez le site pour plus de renseignements
Uniquement en classe de 2nde Professionnelle : elle prend la forme d’un avantage disponible
sur le Pass’ Région, pour un montant compris entre 50€ et 400€ selon le diplôme préparé
(consultez le site pour connaître les formations et le montant ouvert par formation).

Alors n’attendez pas, demandez là.

