pour les jeunes
de 15 à 25 ans

Comment obtenir
le PASS’ Région ?

Connectez-vous sur
passregion.auvergnerhonealpes.fr
Besoin d’aide pour la
commande ? Rapprochez-vous du référent
Pass’Région de votre
établissement.

Téléchargez l’application, disponible
sur Apple store
ou
ou Google play,
et laissez-vous guider.

Votre carte est
valable durant
toute votre forma
tion, conservez-l
+ d’infos sur :
jeunes.auvergne a !
rhonealpes.fr
Téléchargez l’appl
i sur
Rejoignez-nous
sur

Le PASS’ Région , c’est :
Une carte du
quotidien, connectée
et évolutive :
Une application
smartphone
regroupant tous
les services du
Pass’Région.
La possibilité d’utiliser
la carte pour l’accès à
votre établissement
scolaire ou à la cantine1.
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«Je m’engage pour
la Région, la Région
s’engage pour moi» :
Encore + d’aides
pour les jeunes qui
s’engagent dans
des missions d’intérêt
général.
Encore + d’aides pour
les jeunes souffrant de
problèmes de santé ou
en situation de
EP
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handicap.
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Livres scolaires
Un crédit2 de 50 € à 100 € pour l’achat
de vos livres scolaires .
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(montant variable en fonction de votre filière
et de l’année d’études, les besoins étant plus
importants en début de cursus)
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Pour les jeunes atteints d’un handicap, cette aide
sera doublée afin de pouvoir laisser un jeu de livres
dans l’établissement, ou de pouvoir financer des
supports éducatifs adaptés.
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Culture
Cinéma

Numérique (musique,

5 places à 1 € dans les salles

vidéos, jeux…)

et les festivals partenaires.

1 an d’abonnement
gratuit et illimité

Livres « loisir »

sur la plateforme

8 € pour l’achat de romans,

1dtouch.com/passregion

BD, partitions musicales…
Musées, centres d’art, sites
Spectacles et concerts

patrimoniaux et lieux de

30 € utilisables dans

mémoire.

les salles et festivals

Accès gratuit et illimité,

partenaires.

gratuité des conférences et
visites guidées.
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Sport
30 € pour l’achat d’une licence sportive annuelle,
parmi plus de 80 disciplines partenaires.
Cette aide sera doublée pour les jeunes se voyant
prescrire une activité physique adaptée dans le

compétition (obligation de double licence).
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et souhaitant pratiquer leur sport en
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que pour les jeunes atteints d’un handicap
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cadre d’une affection de longue durée, ainsi

Permis de conduire & BAFA
(Brevet d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateur)

En vous permettant de bénéficier du Pass’,
la Région s’engage pour vous.
Et vous, êtes-vous prêt à vous engager ?
Les jeunes qui effectueront une mission bénévole
dans une association agréée par la Région œuvrant
dans des domaines comme la lutte contre la pauvreté,
l’aide aux personnes malades ou handicapées ainsi
qu’en faveur du soutien aux personnes âgées et du
lien entre les générations verront leur engagement
récompensé : la Région pourra financer une partie de
leur permis de conduire (1000 €) ou le passage du
BAFA ou du BAFD (200 €).
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Passeport vers le monde professionnel
Aide à l’orientation, information sur les métiers, les
formations et les secteurs qui recrutent grâce à un
moteur de recherche accessible aux possesseurs
du Pass’Région.
Et bientôt, l’accès à des offres exclusives de stages,
d’emplois et de jobs d’été !

Santé
Information / prévention
Alimentation, prévention
des maladies, lutte
contre les addictions :
L’application du Pass
Région recense les sources
d’information pour trouver
les réponses à toutes vos
questions. Elle comprend
également un volet vie
affective et sexualité.

Formation aux Premiers
Secours
Apprenez les gestes qui
peuvent sauver des vies !
Avec le Pass’Région,
vous pouvez financer
votre inscription à
la formation PSC1
(Prévention et secours
civiques niveau 1).

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
5
50 € à 400 € utilisables dans les magasins partenaires.
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À savoir
En plus de tous ses avantages, le Pass’Région
vous fait profiter de bons plans et d’offres
exclusives tout au long de l’année : places
pour des concerts ou des rencontres sportives,
réductions exceptionnelles, invitations pour
des avant-premières, tarifs négociés
dans les parcs de loisirs…
Retrouvez tous
les bons plans, sur
l’application et la
page Facebook du
Pass’Région !

La carte
est personnelle
et nominative,
les avantages
ne peuvent être cédés.

Vos avantages sont
utilisables jusqu’au
31 mai 2018.

Votre carte est
valable durant toute
votre formation,
ne la jetez pas.

1 - Ce service sera déployé progressivement, renseignez-vous auprès de votre établissement.
2 - Uniquement pour les habitants des départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74.
Dans les départements 03, 15, 43, 63, les livres scolaires seront cette année encore remis par les
établissements, avant une généralisation du crédit sur le Pass’Région à tout le territoire lors de la rentrée 2018
3 - Format papier ou numérique
4 - Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
5 - Montant variable suivant la formation suivie.
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Téléchargez l’application
disponible sur Apple store
et Google play
Commandez la carte gratuitement
Localisez les partenaires
Suivez l’utilisation de vos avantages
Recevez les bons
plans et les
offres exclusives !
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