CARTE
PASS RÉGION
La carte PASS RÉGION permet :
 de rentrer dans le Lycée par les portiques
 de donner l’accès à la demi-pension
 d’avoir une bourse d’équipement
 de bénéficier de réductions (cinéma - livres etc…)
 d’acheter des livres et des consommables
Vous devez commander votre carte selon la procédure suivante :
 POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES (SECONDES, 1CAP ECP, 1CAP AEPE, 1CAP ECP,
3PMET)
1. COMMANDER LA CARTE PASS RÉGION
 Aller sur le site www.passregion.auvergnerhonealpes.fr
 Se munir d’une photo d’identité (obligatoire) avant de commencer l’inscription sur l’internet (il va falloir
la scanner lors de votre inscription pour finaliser votre demande)
 Compléter la demande en ligne (mot de passe : mettre les 4 1er chiffre de la date de naissance tel que
JJMM)
2. LE LYCÉE VALIDE LA DEMANDE
3. APRÈS LA VALIDATION DU LYCÉE, vous recevrez la carte à votre domicile et vous bénéficierez des
avantages de la carte PASS RÉGION.
ATTENTION : POUR LES SECTIONS BÉNÉFICIANT DE LA BOURSE D'ÉQUIPEMENT
Les sections bénéficiant d'une bourse d'équipement destinée à acheter le matériel professionnel nécessaire sont :
 Baccalauréat Accompagnement; Soins et Services à la Personne (ASSP) 
200 €
 Baccalauréat Esthétique, Cosmétique et Parfumerie (ECP)

300€ 2nd+100€ en 1ère
 Baccalauréat Métiers de la Mode option Vêtements (MM)

100 €
 Baccalauréat Métiers de la Relation aux clients (MRC)

50€ 2nd+50€ en 1ère
 Baccalauréat Gestion et Administration (GA)

100€ 2nd+50€ en 1ère
 CAP Employé Polyvalent de Commerce (EPC)

100€
 CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance (AEPE)

150 €
 CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (ECP)

400 €
(Sous réserve d’actualisation des tarifs)
ATTENTION : LE LYCÉE SE CHARGE DE COMMANDER LES ÉQUIPEMENTS.
VOUS NE DEVEZ PAS LES ACHETER AVANT
En passant des commandes groupées vous bénéficiez de tarifs très avantageux.
Exemple :
Valise esthétique avec tout le matériel + tenue professionnelle  valeur : 700 €, négociée par le lycée auprès de ses
fournisseurs : 400 €

 POUR LES ANCIENS ÉLÈVES (PREMIÈRES – TERMINALES)
Les cartes seront automatiquement rechargées pour la rentrée.

