
PASS’Région 
Région Auvergne-Rhône-alpes 

 

 

La carte pass région est créée par la famille une seule fois lors de la rentrée en classe de seconde. 
Les élèves gardent ensuite ce même pass toute leur scolarité au lycée, il  est automatiquement 
revalidé par l'établissement pour les élèves de premières et terminales. 

Découvre tous les avantages du Pass’Région ! Tu bénéficies de nombreuses réductions sur la 
culture (places de ciné, concerts) et sur la pratique sportive. Tu disposes aussi de la gratuité des 
manuels scolaires, de l’aide à l’équipement professionnel, du PSC1 gratuit ainsi que d’une aide 
financière accessible sous conditions pour le permis de conduire B, le BAFA/BAFD ou le BNSSA. 
Qu’attends-tu pour le commander ? 
 

Découvrez toutes les offres de la carte PASS’Région. https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-
pass-region.htm 

 
 
 

1 / COMMENT OBTENIR LE PASS’REGION ? 

Tu peux effectuer ton inscription au Pass’Région sur ordinateur en utilisant un navigateur Internet 
récent (Chrome 66 et supérieur, Firefox 57 et supérieur, Microsoft Edge 42 et supérieur, Safari 11 
ou supérieur), et également sur smartphone ou tablette iOS ou Androïd. 

https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx 

Sur l'appli Pass'Région aussi !  

La commande est aussi possible sur l'application. Télécharge-la ! 

 Google Play 
 iTunes 

 

2 / LIVRES SCOLAIRES 
 
La gratuité des manuels scolaires, initiée par la Région en 2019, est généralisée à tous au lycée à la 
rentrée 2022. Ils te seront remis lors de la rentrée dans ton établissement. 
 

5 / CULTURE 

Avec le Pass’Région, tu as droit à : 

 5 places de CINÉMA dans les salles et les festivals partenaires (participation d'1 euro par 
entrée) 

 30 € pour des SPECTACLES, des concerts dans les salles et festivals partenaires (danse, 
musique, théâtre...) 

 15 €* pour les  LIVRES "LOISIR" : romans, mangas, bandes dessinées...dans les librairies 
 Accès gratuit et permanent aux MUSÉES, centres d'art, sites patrimoniaux et lieux de 

mémoire et la gratuité des conférences, visites guidées et ateliers. 
 MUSIQUE ET JEUX VIDÉO : 1 an d’accès gratuit à la plateforme DIVERCITIES** : musique 

illimitée et sans pub + 8 jeux vidéo à choisir et télécharger + accès illimité à Tënk, la 
plateforme sVOD de documentaires. Divercities, mode d'emploi 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.docapost_applicam.PassRegion&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/pass-r%C3%A9gion/id1232176656?l=fr&ls=1&mt=8
https://passregion.divercities.eu/faq


* ce montant est porté à 35 € pour les élèves de terminale de l’enseignement général, 
technologique et de la voie professionnelle pour permettre l’achat des livres de leur choix (scolaires 
ou pas) 

** Le kiosque culturel Divercities est porté par la coopérative 1D Lab qui développe des services 
numériques destinés à renforcer la visibilité et la rémunération des créateurs indépendants. Ni 
parisienne, ni exilée à l’autre bout du monde, 1D Lab est basée à Saint-Étienne, tout près de toi ! 

 

6 / SPORT  
Sport loisir ou compétition, avec le Pass’ Région bénéficie de 30 € de réduction sur une LICENCE 
SPORTIVE ANNUELLE parmi plus de 80 disciplines. Ski, spéléo, natation, aviron, handball, kayak, 
vélo... en ville ou en pleine nature, aie le réflexe Pass’ Région ! 
Plus de détails : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/198-sport.htm 

7 / Permis de conduire B, BAFA/BAFD et BNSSA 
Tu veux t’investir pour les autres ? Si tu réalises une des missions d’engagement volontaire 
proposées, la Région t’aide à financer ton permis de conduire B, ton BAFA/BAFD* ou ton BNSSA* ! 
Plus de détails : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd-
bnssa.htm 

3/ Santé 
L’avantage Santé du Pass’Région, c’est une aide à la formation aux premiers secours, la mise à 
disposition de coupons Dépistage-Prévention mais aussi des réponses à tes questions sur 
l’alimentation, les addictions, le bien-être, la gestion du stress... 
Apprends les gestes qui peuvent sauver des vies ! Avec le Pass’Région, tu peux bénéficier d'une 
aide de 60 € pour financer ta formation PSC1. 
Tu peux te présenter avec ton Pass’Région chez les organismes de formation partenaires, et te 
former aux gestes de premier secours. 

 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd-bnssa.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/223-permis-de-conduire-b-et-bafa-bafd-bnssa.htm

