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LA CARTE PASS’REGION 

 ET LES MANUELS SCOLAIRES 

 

➢ Commande de la carte Pass’Pégion :  
 
Si l’élève n’a pas déjà une carte Pass’Région, il doit la commander sur le site :  
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm. 
Le lycée se charge de la valider. 
 
➢ Validation de la carte Pass’Région déjà en possession des élèves : 
 
- Pour les élèves du lycée SLSB ayant déjà la carte Pass’Région, l’établissement se 
charge de la valider. 
- Pour les élèves venant d’un autre lycée, envoyez le nom et prénom de l’élève ainsi 
que le n° de dossier figurant sur votre carte actuelle à : v.badel@slsb.fr 
Le lycée St Louis - St Bruno se chargera de la validation et une nouvelle carte vous 
sera envoyée durant l’été par la Région.  

 

➢ Manuels Scolaires classes de seconde, première et terminale : 
 

Le Pass’Région permet aux jeunes de 12 à 25 ans de bénéficier du prêt des manuels 

scolaires en seconde, première et terminale ainsi que d’une aide pour l’achat de livres 

parascolaires et d’avantages culturels et sportifs.  

Le prêt des manuels scolaires par l’établissement, à la rentrée, est strictement con-
ditionné par la présentation de la carte Pass’Région validée  

 
Les élèves devront se munir d’un sac suffisamment grand pour transporter leurs livres. 
 
➢ Protection des manuels scolaires prêtés par la Région : 
 
Les manuels doivent impérativement être protégés, sans couverture adhésive, ni 
scotch sur le livre. 
Lors de la restitution des manuels en fin d’année, ceux-ci étant prêtés et restant pro-
priété de la Région, leur état conditionnera le montant facturé aux familles. 
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PLANNING DE DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES RENTRÉE 2021 

        

jeudi 2 
septembre 

2021 

13H Tale HG 

AMPHI 
jeudi 2 

septembre 
2021 

13H 2nde 5 
SALLE  

SILENCIEUSE 
14H Tale EC 14H 2nde 6 

15H Tale PHY 15H 1ère MAEC 
SALLE DE 
REUNION 

16H Tale MHLP 16H 1ère PSVT 

vendredi 3 
septembre 

2021 

8H55 Tale STMG AMPHI 

vendredi 3 
septembre 

2021 

8H55 2nde 1 

SALLE  
SILENCIEUSE 

10H05 1ère STMG 

SALLE DE 
REUNION 

10H05 2nde 2 

11H 1ère LMHG   

11H55 1ère HGEC   

   13H45 2nde 3 

   14h40 2nde 4 

 

 

Les élèves de seconde connaitront leur affectation de classe le jour de la rentrée.  
Aucune affectation ne sera transmise avant le jour de la rentrée.  

 


