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Attention : les apprentis ne disposent pas de la totalité 

des avantages du pass’région  

Pass’ région 
 

 

 
 

Chers parents, 

 

Vous venez d’inscrire ou de réinscrire votre enfant en Lycée Professionnel pour la 

rentrée de septembre 2022. A ce titre, il bénéficiera du Pass’région mis en place par la 

région Rhône-Alpes Auvergne. 

 

Le Pass’Région, à quoi ça sert ? 

Ce sont des avantages, des offres sportives, culturelles et touristiques des crédits pour 

les manuels consommables scolaires (→voir paragraphe des manuels scolaires), une 

aide financière pour l’achat du premier équipement professionnel (réservée aux élèves 

entrant en 2nde Bac Pro ou 1ère année de CAP et 1ère Bac Pro → voir paragraphe bourse 

d’équipement). 

 

Comment procéder ? 

 

 Les élèves, déjà en possession d’une carte n’ont rien à faire, le lycée s’occupe 
de la revalidation et du débi des manuels consommables scolaires. 

 

 Les élèves n’ayant pas de pass’région, au plus tôt à la réception de cette 

circulaire en juillet doivent obligatoirement s’inscrire en ligne sur le site : 

Passregion.auvergnerhonealpes.fr 

1) Sur la page d’accueil cliquer sur commande 

2) Renseigner les différents champs 

3) Insérer votre photo 

4) Cadrer/Valider votre photo 

5) Saisir le nom de la commune La Motte Servolex et choisir l’établissement lycée 

Sainte Anne Savoisienne, choisir la filière correspondante et renseigner la formation 

suivie. 

6) Cocher vos centres d’intérêt 
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L’établissement pourra ensuite procéder à la validation de votre pass’région afin 
que vous puissiez avoir accès à vos avantages dans les plus brefs délais à la 
rentrée scolaire. 
Votre carte vous sera remise par la vie scolaire si vous avez choisi de recevoir votre 

carte dans votre établissement. 

 

Gratuité des manuels scolaires pour les classes de Bac Pro, CAP et 3ème Prépa-

métiers et commandes des manuels consommables type TD… 

Le lycée prête des manuels scolaires aux élèves contre un chèque de 45 € de 

caution. Ces manuels scolaires doivent être rendus en fin d’année. Dans le cas 

contraire le chèque de caution sera gardé.  

Les jeunes bénéficient d’un crédit de 50€ sur le pass’région pour l’achat des  TD, 

livrets ou fichiers pratiques. Ces manuels consommables type TD sont commandés 

par le lycée et distribués en début d’année. Le lycée débitera les cartes pass’région 

des élèves du montant équivalent. La carte ou le justificatif de commande de la 

carte sont obligatoires pour récupérer tous les manuels scolaires à la rentrée.  

 

 

La bourse d’équipement (pour les élèves entrant en classe de 2nde Bac Pro ou de 

1ère année de CAP et en 1ère Bac Pro) 

Le lycée se charge de commander les équipements pour les familles. 

Protocole : 

- la famille complète le bon de commande pour le premier équipement 

professionnel (disponible sur le site du lycée en juillet www.steanne-sav.fr) et 

adresse un chèque au lycée en fonction du montant de cette commande.  

- la bourse d’équipement fournie par la région est instruite et reversée sur le 

compte du lycée. 

- l’établissement restitue ensuite la somme de cette bourse à la famille en cours 

d’année. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou 

renseignement dont vous auriez besoin. 

 

 

 

Mme FALCOZ, C.P.E. du lycée Sainte-Anne 06-38-63-04-21 

Pour le lycée Sainte Anne s’adresser à Mme KHALIFA 06-71-14-79-29 

Pour le Lycée Savoisienne s’adresser à Mme LALIN 06-38-63-04-29 

 


