PLEIN D’AVANTAGES
POUR LES JEUNES
DE 15 À 25 ANS !

LIVRES SCOLAIRES
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LIVRES
SCOLAIRES
Un crédit* de 50 € à 100 €
pour l’achat de vos livres scolaires**
montant variable en fonction de votre filière
et de l’année d’études. Détail des montants
et des publics éligibles sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr
rubrique « Pour qui ? »

L’aide est doublée pour les jeunes atteints
d’un handicap ou d’une affection de longue durée
afin de leur permettre de laisser un jeu de livres
dans l’établissement ou de financer des supports
éducatifs adaptés.

* Uniquement pour les habitants des départements 01, 07,
26, 38, 42, 69, 73 et 74.Dans les départements 03, 15, 43
et 63, les livres scolaires seront remis par les établissements.
** Format papier ou numérique.
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PREMIER ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
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PREMIER
ÉQUIPEMENT
PROFESSIONNEL
VOUS ENTREZ EN FORMATION
PROFESSIONNELLE ?
Si votre formation nécessite l’achat
d’un équipement particulier,
le Pass’Région vous apporte une aide

de 50 € à 500 €*

utilisable dans les magasins partenaires
ou auprès de votre établissement de formation
(si celui-ci propose un service d’achat groupé).

* Montant variable selon la formation suivie.
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PA S S E P O R T V E R S L E M O N D E P R O F E S S I O N N E L
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PASSEPORT
VERS LE MONDE
PROFESSIONNEL
Aide à l’orientation, information
sur les métiers, les formations et les
secteurs qui recrutent… Profitez du moteur
de recherche du Pass’Région.
Vous recherchez un stage, un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation,
un job ? Retrouvez des offres sur la page
Facebook Pass’Région.
Plus d'infos sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr
rubrique « Orientation et découverte
des métiers »
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C U LT U R E
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CULTURE

SPECTACLES ET CONCERTS

30 € utilisables dans les salles
et festivals partenaires
CINÉMA

LIVRES « LOISIR »

8 € pour l’achat de romans,
BD, partitions musicales…
MUSÉES, CENTRES D’ART,
SITES PATRIMONIAUX
ET LIEUX DE MÉMOIRE

5 places à 1 €
NUMÉRIQUE (MUSIQUE,
JEUX VIDÉO...)

Accès gratuit et illimité,
gratuité des conférences,
visites guidées et ateliers

1 an d’abonnement
au kiosque numérique
divercities.eu/passregion
HISTOIRE
ET LIEUX DE MÉMOIRE
Carte interactive Memospace
Informez-vous sur les lieux de mémoire
de la seconde guerre mondiale en
Auvergne-Rhône-Alpes, en naviguant
sur la carte interactive
memospace.fr/carte
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Sites historiques préférés
des habitants
Découvrez 14 sites élus par le public :
palais, viaduc, cathédrale… ils ont fait
l’histoire de notre région. Rendez-vous
sur le site ou l’application Pass’Région.

SPORT / SANTÉ
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SPORT
SANTÉ
SPORT
30 € pour l’achat d’une licence sportive
annuelle, parmi plus de 80 disciplines.
Cette aide est doublée pour les jeunes
se voyant prescrire une activité physique
adaptée (affection longue durée), ainsi que
pour les jeunes atteints d’un handicap.

SANTÉ
Formation aux
Premiers Secours
Apprenez les gestes qui
peuvent sauver des vies !
Le Pass’Région peut financer
votre inscription à la formation
PSC1 (Prévention et secours
civiques niveau 1) en dehors
du cursus scolaire.

Information / Prévention
Alimentation, prévention des
addictions, bien-être... : trouvez
les réponses à vos questions !
Avec le volet « vie affective /
prévention » du Pass'Région,
vous pouvez aussi commander
des coupons « dépistage /
prévention » sur l’application ou sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr,
rubrique « Mon compte ».
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P E R M I S D E C O N D U I R E / B A FA O U B A F D

6

PERMIS
DE CONDUIRE /
BAFA OU BAFD*
Vous souhaitez vous investir dans
des domaines tels que la lutte contre
la pauvreté, l’aide aux personnes malades
ou handicapées, le soutien aux personnes
âgées ?
Candidatez pour la réalisation
d’une mission d’engagement volontaire
proposée par les associations agréées
par la Région !
Si vous êtes retenu(e), votre engagement
sera récompensé.
La Région peut financer une partie de votre permis
ou le passage du BAFA ou du BAFD* !
Rendez-vous sur l’application ou sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr,
rubriques « Mon compte » et « Mes démarches ».
* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur,
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
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?

COMMENT
OBTENIR LE
Pass’Région ?
C’EST VOTRE PREMIÈRE COMMANDE ?

Téléchargez l’appli du Pass’
Disponible sur Apple Store et Google Play
ou rendez-vous sur
passregion.
auvergnerhonealpes.fr

VOUS AVIEZ UN Pass’Région L’AN DERNIER ?

Votre établissement s’occupe de tout !
Vous recevrez un mail quand votre carte
sera rechargée, ainsi qu’une notification
si vous avez téléchargé l’application
mobile !
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TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
Disponible sur Apple Store et Google Play

C OMMANDEZ LA CARTE
GRATUITEMENT
LOCALISEZ LES PARTENAIRES
UTILISEZ VOS AVANTAGES
ET CONSULTEZ VOTRE SOLDE

Recevez les bons plans
et les offres exclusives !
infos :

passregion.auvergnerhonealpes.fr

assistance technique :

0 810 559 559

(service facturé 0,06 € / min + prix d’un appel local
– détails des tarifs au 3008)
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À VOUS LES BONS PLANS !
En plus de tous ses avantages,
le Pass’Région vous offre des bons plans :
places pour des rencontres sportives ou pour
des concerts, tarifs réduits dans les parcs
de loisirs…
Retrouvez- les sur l’application
et sur les réseaux sociaux
du Pass’Région.

INFOS PRATIQUES
Vos avantages sont valables
jusqu’au 31 mai 2019.
Votre carte est valable durant
toute votre formation, ne la jetez pas !
La carte est personnelle et nominative,
les avantages ne peuvent être cédés.
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