LYCEE PROFESSIONNEL
RENTREE DE SEPTEMBRE 2020
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE :
- La carte PASS’Région (voir instructions ci-dessous),
- Un chèque de caution de 200 € pour les livres,
- Un paquet de 96 copies doubles grand format à grands carreaux.
A REMETTRE A LA VIE SCOLAIRE L.P. :
- Le chèque de 26 € pour la location de casier.
- Il est vivement conseillé de remettre à Mme Lahiouel un double de la clé de cadenas
dans une enveloppe à votre nom.

Pas de fournitures scolaires imposées mais il faut vous munir de 3 clés USB de 4Go
minimum, d’un agenda et d’une trousse.
Chaque enseignant donnera ses conseils à la rentrée pour une bonne organisation.
A FAIRE :
• Commander la carte PASS’ Région pour vos années lycée.

C’est votre première commande !
Vous commandez votre carte en allant sur le site suivant :
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr rubrique « commande ».
Nous validerons ensuite, fin août, votre demande et vous recevrez alors chez vous votre carte
Pass créditée de tous les avantages 2020/2021 dans un délai de 5 à 7 jours.
Cette carte est à conserver tout au long de votre cursus. Elle sera revalidée informatiquement
par l’établissement l’année suivante si vous remplissez toujours les critères d’éligibilité.

Attention, pour les filières Sécurité et ASSP, ne pas oublier lors de la commande de
la carte de cocher la bourse d’équipement.
Vous aviez un PASS’Région l’an dernier, le lycée s’occupe de tout !
(Dans le cas d’un redoublement ou d’une réorientation par exemple).
Vous recevrez un mail quand votre carte sera rechargée ainsi qu’une notification si vous avez
téléchargé l’application mobile.

Pour tout renseignement supplémentaire sur la validation par l’établissement, vous pouvez
contacter l’établissement, à compter du lundi 24 août, au 04 50 03 17 17.

Réouverture des bureaux le lundi 24 août 2020 à 9h00.

