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Chers parents,  

 

 

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 bénéficient de la mise en place de la gratuité des livres scolaires. 

Ce dispositif qui a débuté à la rentrée 2020 pour les élèves de 2ndes et 1ères de la voie 

professionnelle, ainsi que pour la 1ère année et 2ème de CAP s'appliquera pour cette rentrée aux 

élèves de terminales. 

 

Chaque établissement se chargera ensuite de distribuer aux élèves à la rentrée, tous les manuels 

de la 2nde à la Terminale ainsi que ceux de CAP. Cependant, pour récupérer les livres, les élèves 

devront impérativement présenter leur carte pass’région. En cas de perte du manuel ou d’une 

restitution en mauvais état, un décompte de votre caution pourrait s’appliquer, conformément à 

« l’engagement cautionnaire » signé lors de l’inscription. 

 

Cependant cette prise en charge par la région ne concerne pas les cahiers pratiques, c'est-à-dire 

les cahiers détachables, qui resteront à la charge des élèves. Les lycéens pourront bénéficier  

d’un montant de 50 €, prélevé sur leur Pass’Région pour l’achat de ce type de fichiers.   

 

Afin de bénéficier de ce dispositif, tous les nouveaux élèves de CAP, de la 2nde à la terminale 

doivent donc impérativement valider leurs inscriptions sur le site de La Région Auvergne-

Rhône-Alpes : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm à compter du 7 juin 

2021.  

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Fermeture administrative de l’établissement du 13 juillet au 23 août 2021 
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