
 

Pass Région 

Comment l’obtenir ? 
2 solutions : 

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

 Connectez-vous sur passregion.auvergnerhonealpes.fr 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable de la vie scolaire. 

De nombreux avantages 

Manuels scolaires 

NOUVEAUTE !!! 

Gratuité des manuels scolaires (La carte pass’région est obligatoire pour récupérer les manuels scolaires à la 

rentrée) pour les élèves de 2
nd  

BAC PRO, 1
ière 

BAC PRO, TER BAC PRO, CAP, 3
ème

 prépa-métiers + un crédit de 

50 € sur leur carte Pass’Région pour l’achat de livrets ou fichiers pratiques dans les librairies partenaires.  

*Le montant sera doublé pour les élèves en situation de handicap afin de pouvoir laisser un jeu de livres à 

l’établissement ou de pouvoir financer des supports éducatifs adaptés. 

Culture 

 Cinéma : 5 places remboursées 4 € aux 190 salles de cinéma partenaires. Participation de 1€ du jeune/place. 

 Kiosque culturel : accès illimité à une plateforme de streaming musique, vidéo, jeux.  

 https://passeregion.divercities.eu/ 

 Livres « loisir » : 15 € pour l’achat de romans, BD, partitions musicales, … 

 Spectacles et concerts : 30 € utilisable en totalité ou de manière fractionnée pur l’achat d’un ou plusieurs 

billets de spectacle. 

 Musées/expos centres d’art, sites patrimoniaux et lieux de mémoire : accès gratuit et illimité, gratuité des 

conférences et visites guidées. 

Sport 

30€ pour l’achat d’une licence sportive annuelle, parmi plus de 80 disciplines partenaires. 

Permis de conduire et BAFA 

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€). 

Informations complémentaires et assistance technique 
http://passregion.auvergnerhonealpes.fr ou 0810 559 559 
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