La carte « PASS Région » 2018-2019
Qu’est-ce que le Pass’Région ?
Le Pass’Région est une carte proposée aux jeunes par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, chargée d’avantages liés à
la culture, au sport, à l’éducation, à la santé, aux loisirs (bons plans proposés par les partenaires du Pass’Région).
Elle est délivrée gratuitement et offre des avantages sous la forme de réduction ou d'une gratuité d'accès auprès
des structures partenaires de la Région : livres scolaires, sport, culture, transport...
C’est une carte personnelle et nominative, avec photo (avantages non cessibles à une autre personne).
Elle doit être conservée pendant tout le cycle de formation.
En cas de perte 5 € seront demandés pour le renouvellement de cette carte.
En cas de changement d’établissement, la carte doit être renouvelée.
Cette carte sert de badge pour rentrer dans l’établissement et a pour vocation de devenir à terme une carte
unique pour les transports, self…
Qui peut en bénéficier ?
 Élève (3ème EA et lycéens), étudiant (e) ou apprenti(e) inscrit (e) à AGROTEC,
 Âgé(e) entre 15 et 25 ans, domicilié(e) en Auvergne-Rhône-Alpes
 Pas de condition de ressources
Quels avantages ?
Liste sur :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm ou sur la page Facebook https://fr-fr.facebook.com/PassRegionI/ )

 Culture :
 Numérique 1 an











d’abonnement (musique, vidéo, jeux) gratuit et illimité sur la plateforme
1dtouch.com/passrégion
 Cinéma 5 places à 1 euro dans les salles ou festivals partenaires
 Livres « loisir » 8€ pour l’achat de romans, BD, partitions musicales…
 Musées, centres d’art, sites patrimoniaux et lieux de mémoire : accès gratuit et illimité, gratuité des
conférences et visites guidées
 Spectacles concerts : 30€ utilisables dans les salles ou festivals partenaires
Sport :
 30€ pour l’achat d’une licence sportive annuelle parmi plus de 80 disciplines partenaires (aide
doublée pour les jeunes handicapés sportifs en compétition)
Manuels scolaires : (avantage uniquement élèves inscrits dans des lycées ex rhônalpins)
 100 € pour les 2nd GT, 2nd pro NJPF
 70 € pour les lycéens en 1ère ou Terminale générale ou technologique et les 3ème EA
 50€ pour les 1ères ou Terminales bac pro (aide doublée pour les jeunes atteints d’un handicap pour permettre
d’avoir un jeu de livres à la maison et au lycée)
Permis de conduire et BAFA :
Les jeunes qui effectueront une mission bénévole dans une association agréée par la Région verront leur
engagement récompensé ; financement possible de 1000 € pour le permis de conduite et
200 € pour le BAFA ou BAFD.
Santé :
Possibilité de financer une formation PSC1 (premiers secours niveau 1) de recevoir des informations ou
des bons plans santés gratuits (dépistage…) sur son iphone.
Bourse d’équipement :
Pour la filière pro uniquement, et valable une seule fois en cours de formation (de 50€ à 400 €).

Comment un jeune obtient-il un Pass’Région ?
Le jeune peut commander le Pass’Région depuis son téléphone portable en téléchargeant l’application mobile
«Pass’Région » ou depuis le site internet de la Région dédié au Pass’Région :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm.
Quelle est la durée de validité du Pass’Région ?
Le Pass’Région est utilisable du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Au-delà, il doit être revalidé par
l’établissement de formation ou d’accueil si le jeune remplit toujours les critères d’éligibilité.

