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Objet : nouvelles modalités d’acquisition 
des livres scolaires 
 
 

Chers parents,  
 
Les modalités pour l’acquisition des livres changent pour la prochaine rentrée scolaire 2020/2021. 
Ainsi, dans le cadre de la réforme du lycée, de nouvelles modalités de financements des livres 
scolaires ont été adoptées par la Région.  
 
Les lycéens et leurs familles vont bénéficier de la mise en place de la gratuité des livres scolaires. Ce 
nouveau dispositif s'appliquera pour cette rentrée pour les élèves de 2ndes et 1ères de la voie 
professionnelle, ainsi que les élèves de CAP.  
 
L’établissement procédera donc à l'achat de l’ensemble des livres des voies professionnelles. Ils 
seront ensuite distribués aux élèves à la rentrée. Date retenue le jeudi 3 septembre 2020 (horaires à 
définir). 

Pour récupérer les livres, les élèves devront impérativement présenter leur carte pass’région et 
verser un chèque de caution de 100 € à l’ordre de OGEC SLSB. 

L’étiquette de la Région sera à coller sur le devant du livre et il devra être couvert sans utiliser de 
couverture adhésive. 
 
Les livres seront restitués en juin 2021 : en fonction de leur état de restitution, un décompte pourrait 
s’appliquer. 
 
Cependant, cette prise en charge par la Région ne concerne pas les cahiers pratiques, c'est-à-dire les 
cahiers détachables sur lesquels les élèves écrivent. Les lycéens devront les acheter à l’aide du Pass-
région crédité de 50 €. 
 
Nous vous rappelons que les élèves de terminales ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif, 
qui ne rentrera en vigueur qu’à la rentrée 2021. Les livres resteront donc à la charge des familles. Ces 
élèves de terminales bénéficient aussi d’un montant forfaitaire de 50€ à l’aide du pass’région. 
 

 Alors, dès maintenant, nous vous invitons à commander votre pass’région. C’est simple, laissez-

vous guider :  

 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions 
sur la culture, la pratique sportive, etc. une aide accessible sous 
conditions pour le financement du BAFA/BAFD, BNSSA ou du permis B. 
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/ 
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