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

SPECTACLES  
ET CONCERTS

30 € utilisables dans les salles  
et festivals partenaires 

CINÉMA
5 places à 1 €

MUSÉES, CENTRES D’ART,  
SITES PATRIMONIAUX  
ET LIEUX DE MÉMOIRE

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

NUMÉRIQUE  
(MUSIQUE, JEUX VIDÉO, 
DOCUMENTAIRES)

1 an d’abonnement à la plateforme numérique 
Divercities : passregion.divercities.eu

LIVRES « LOISIR »
Tu disposes désormais 
de 15 € pour l’achat  
de romans, BD, 
mangas, etc.

Rendez-vous dans les 
librairies partenaires 
du Pass’Région !

NOUVEAU !
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SPORT ET SANTÉ

SANTÉ

FORMATION  
AUX PREMIERS SECOURS
Apprends les gestes qui peuvent 
sauver des vies ! Le Pass’Région 
peut financer ton inscription  
à la formation PSC1 (Prévention 
et secours civiques niveau 1)  
en dehors du cursus scolaire.

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),  
pour les jeunes atteints d’un handicap  
et pour les filles pratiquant un sport  
de self-défense. 

INFORMATION / PRÉVENTION
• Alimentation, prévention des addictions,  
bien-être, etc. : trouve les réponses  
à tes questions.
• Fête réussie : Pour être sûr·e d’avoir les bons 
réflexes, commande le kit gratuit de la « Fête 
réussie ».
• Vie affective : Commande des coupons  
« dépistage / prévention » gratuits .

Rendez-vous 
sur l’application  

ou sur  
passregion.

auvergnerhonealpes.fr 
(rubrique  

« Mon compte »).



PERMIS  
DE CONDUIRE B  
ET BAFA OU BAFD*

Tu souhaites t’investir pour les autres ?  
Découvre les missions d’engagement  
volontaire proposées par des associations  
agréées par la Région et candidate !
Si tu es retenu(e), ton engagement sera récompensé.  
La Région peut financer une partie de ton permis B  
ou du 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.



LIVRES 
SCOLAIRES

TU ES EN CLASSE DE SECONDE  
OU EN PREMIÈRE GÉNÉRALE  
OU TECHNOLOGIQUE ? 

Cette année, le Pass’Région te permet  
d’obtenir gratuitement tes manuels scolaires.

Ceux-ci te seront remis lors de la rentrée  
dans ton établissement.

TU ES EN CLASSE DE TERMINALE  
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE,  
OU EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ?

Tu bénéficies d’un crédit pour l’achat de tes manuels scolaires*  
auprès des partenaires du Pass’Région (avantage doublé  
en cas de situation de handicap).

*sauf pour les départements 03, 15, 43  
et 63 pour lesquels les dispositifs existants  
de gratuité sont maintenus



*sauf pour les départements 03, 15, 43  
et 63 pour lesquels les dispositifs existants  
de gratuité sont maintenus * Montant variable selon la formation suivie.

PREMIER 
ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL

TU ENTRES EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE ?

Si ta formation nécessite l’achat d’un équipement  
particulier, le Pass’Région t’apporte une aide

de 50 € à 500 €*
utilisable dans les magasins partenaires ou auprès  
de ton établissement de formation (si celui-ci propose  
un service d’achat groupé).



PASSEPORT  
VERS LE MONDE  
PROFESSIONNEL

TU AS BESOIN D'UNE 
AIDE À L’ORIENTATION, 
D'INFORMATIONS  
SUR LES MÉTIERS,  
LES FORMATIONS ET LES 
SECTEURS QUI RECRUTENT ?
Rendez-vous sur le site  
passegion.auvergnerhonealpes.fr, 
(rubrique « Orientation et découverte des métiers »).

TU RECHERCHES UN STAGE,  
UN CONTRAT EN ALTERNANCE  
OU UN PREMIER EMPLOI ? 
Rendez-vous sur le site  
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION *

 COMMANDE LA CARTE 

 LOCALISE LES PARTENAIRES

 UTILISE TES AVANTAGES  
ET CONSULTE  

TON SOLDE

Reçois les bons plans 
et les offres exclusives !



COMMENT  
OBTENIR LE 
Pass’Région ?

C’EST TA PREMIÈRE  
COMMANDE ?

Télécharge l’appli du Pass’Région,  
disponible sur Apple store et Google Play  
OU 
connecte-toi sur  
passregion.auvergnerhonealpes.fr
TU AVAIS UN Pass’Région  
L’AN DERNIER ?

Ton établissement s’occupe de tout !  
Tu recevras un mail quand  
ta carte sera rechargée.



À VOUS LES BONS PLANS !
En plus de tous ses avantages,  

le Pass’Région offre des bons plans :  
places pour des rencontres sportives  
ou pour des concerts, réductions, etc.

Retrouve-les sur l’application,  
les réseaux sociaux et le site  

du Pass’Région.

INFOS PRATIQUES
Les avantages sont valables  

jusqu’au 31 mai 2020.

Ta carte est valable durant tout ton cursus,  
ne la jette pas !

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



TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION *

 COMMANDE LA CARTE 

 LOCALISE LES PARTENAIRES

 UTILISE TES AVANTAGES  
ET CONSULTE  

TON SOLDE

Reçois 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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