
  Bourses Nationales 

Les demandes de bourses pour 2022-2023 doivent se faire par l’intermédiaire du collège. 

Fournitures 

Les manuels scolaires sont fournis aux élèves à la rentrée en échange d’un chèque de caution de   

110 € (à joindre au dossier d’inscription – Le chèque ne sera pas encaissé et rendu en fin d’année 

scolaire à la restitution des manuels) 

Pour les fichiers à acheter, une liste vous sera envoyée.  

Une aide est donnée via le Pass’ Région (cf. ci-dessous) 

Transports Scolaires 

En fonction de votre lieu de domicile, et si celui-ci se situe à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement, vous devez faire une demande de transport en ligne : 

https://www.laregionvoustransporte.fr/contenus/scolaire-tous-les-departements 

Savoie : Demande à faire avant le 20 juillet 2022. Une pénalité de 30 € sera appliquée après cette 

date 

 

Ain : Demande à faire uniquement pour les nouveaux entrants, avant le 19 juillet 2022 pour une 

prise en charge à la rentrée sans pénalité de retard 

 

Isère : Demande à faire avant le 15 juillet 2022 

 

Pass’Région 

Les lycéens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes font une demande de carte en ligne : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm 

Cette carte leur donne droit à des avantages tels que : 

✓ Gratuité des manuels scolaires (remis par l’établissement contre caution à la rentrée) 

✓ 50 € pour l’achat de livres ou fichiers pratiques 

✓ Aide au 1er équipement pour les classes de CAP AEPE, BAC ASSP et MRC 

Le lycée se charge de commander les tenues ou fournitures nécessaires  

Ne pas utiliser ce crédit ailleurs 

✓ 30 € sur une licence sportive 

✓ Gratuité des musées, expositions et visites guidées en Auvergne Rhône Alpes,  

✓ 5 places de cinéma à 1 €,  

✓ 30 € sur un spectacle,  

✓ 15 € sur des livres loisirs,  

✓ Offres de bons plans (manifestations sportives, invitations à des matchs,  

✓ Avantage santé, formation au PSC1, aide au permis etc…. 

Les élèves possédant déjà un Pass’ Région ne doivent pas refaire de demande.  

L’établissement validera leur inscription et, pour les élèves venant d’un autre établissement, une 

nouvelle carte leur sera envoyée. 

VACCINATIONS 

Les directives concernant la vaccination au Covid 19 nous seront transmises ultérieurement. 

Certains lieux de stage peuvent l’exiger. 

https://www.laregionvoustransporte.fr/contenus/scolaire-tous-les-departements
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