PASS’Région
Région Auvergne-Rhône-alpes
Dans le cadre de son action en faveur du développement personnel des jeunes, la Région AuvergneRhône-Alpes met en place la carte PASS’Région.
L’objectif est de concourir à l’égalité des chances pour chaque élève d’accéder à un bon niveau de
formation, de favoriser la pratique sportive et de développer l’accès à la culture.
La carte PASS’Région est une petite carte bleue, sans puce apparente, pour un paiement sans
contact, avec un QR Code que les partenaires pourront flasher.
Découvrez toutes les offres de la carte PASS’Région.
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
1 / COMMENT OBTENIR LE PASS’REGION ?
- télécharger l’appli du Pass’Région disponible sur Apple Store et Google Play ou rendez vous
sur : passregion.auvergnerhonealpes.fr
- assistance technique : 0 810.559.559
- vous aviez un Pass’Région l’année passé : votre établissement s’occupe de tout.
2 / LIVRES SCOLAIRES
Cette année, le Pass’Région permet d’obtenir gratuitement vos manuels scolaires. Ceux-ci vous
seront remis lors de la rentrée dans votre établissement.
3/ PREMIER EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
Vous entrez en formation professionnel : Si la formation nécessite l’achet d’un équipement
particulier, le Pass’Région vous apporte une aide financière de 0 à 500 euros, utilisables dans les
magasins partenaires ou auprès de votre établissement de formation.
4 / PASSEPORT VERS LE MONDE PROFESSIONNEL
Aide à l’orientation, information sur les métiers, les formations et les secteurs qui recrutent..
Profitez du moteur de recherche du Pass’Région.
5 / CULTURE
- Spectacles et concerts : 30 euros utilisables dans les salles et festivals partenaires.
- Cinéma : 5 places à 1 euro.
- Musées, centres d’arts, sites patrimoniaux et lieux de mémoire : accès gratuit et illimité,
gratuité des conférences, visites guidées et ateliers.
- Livres loisirs : 15 euros pour l’achat de romans, BD, mangas …
- Numérique (musique, jeux vidéos..) : 1 an d’abonnement au kiosque numérique
divercities.eu/passregion.
6 / SPORT : Santé
- 30 € pour l’achat d’une licence sportive annuelle parmi plus de 80 disciplines.
- Santé : formation aux premiers secours : le Pass’Région peut financer votre inscription à la
formation PSC1
- Information / Prévention : trouvez des réponses à vos questions avec le volet « vie affective /
prévention «du Pass ‘Région ». Vous pouvez aussi commander des coupons « dépistage /
prévention » sur l’application ou sur passregion.auvergnerhonealpes.fr, rubrique « mon
compte »
7 / PERMIS DE CONDUIRE / BAFA / BAFD
Vous souhaitez vous investir dans des domaines tels que la lutte contre la pauvreté, l’aide aux
personnes malades, le soutien aux personnes âgées ?
Candidatez sur passregion.auvergnerhonealpes.fr pour la réalisation d’une mission d’engagement
volontaire proposée par les associations agrées par la région, rubriques « mon compte » et « mes
démarches ».

