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BOURSE AUX LIVRES  
Année scolaire 2018/2019  

 

CHERS PARENTS, ATTENTION :  
Au lycée, les livres ne sont plus prêtés par 

l’établissement, ils sont à votre charge  ! 

 

 
La FCPE du lycée public de ST JUST vous propose un système pratique et économique :  
Entièrement financé par le PASS REGION (délivré à v otre enfant lycéen par la Région Auvergne 
Rhône Alpes ) 
Et totalement géré par les bénévoles de la FCPE (co mmande des livres, préparation du lot 
individualisé pour chaque élève et distribution ava nt la rentrée scolaire) 

 

BOURSE AUX LIVRES - PERMANENCES AU LYCEE PUBLIC DE SAINT JUST  

Du lundi 2 au mercredi 4 juillet  de 8h à 19h  

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet de 8h à 16h 

Mercredi 11 juillet  de 8h à 16h 

 
� Pour les élèves entrant en Seconde :  deux étapes 

 
� Pour commander vos livres,  le jour de votre inscription au lycée, venez à la permanence 

FCPE avec : 
o Un chèque d’adhésion à la FCPE (20  euros)  

 
� Pour retirer vos livres 2018/2019 :  

Un email vous sera adressé à partir du 18 août 2018  pour vous fixer rendez-
vous  entre  le mercredi 29 août  et le vendredi 31 août 2018 de  9h à 17h.  

  - Venez à ce second rendez-vous avec :  

o Un chèque de caution de 150 € (Ce chèque à l’ordre de la FCPE n’est pas encaissé, il vous 

sera restitué après le retour des livres à la fin de l’année scolaire - chèque débité uniquement 

si vous ne rendez pas les livres). 

o Votre PASS Région que vous aurez préalablement commandé sur le site de la Région  

AUVERGNE RHONE ALPES : explications page suivante. Lors du retrait de vos livres, le prélève-

ment des crédits des livres scolaires sera effectué sur votre PASS Région. (Prélèvement de 80 € 

sur 100 € de crédit). 

o  Un grand sac pour emporter vos livres  
 

Pensez à commander votre PASS Région rapidement pou r le recevoir durant l’été et le présenter 
avec votre chèque de caution lors du retrait de vos  livres ! 
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� Pour les élèves entrant en Première ou en Terminale : deux étapes 

� Pour rendre et commander vos livres : 
 

-  Du lundi 2 au mercredi 4 juillet  de 8h à 19h  
-  Jeudi 5 et  vendredi 6 juillet de 8h à 16h 
-  Mercredi 11 juillet  de 8 h à 17h 

 
Pour commander vos livres, venez avec : 

o Un chèque pour adhérer à la FCPE (tarif 2018 : 20 €) 
o Votre PASS REGION , (s’il est rechargé et à nouveau validé informatiquement par 

l’administration du lycée lors de votre réinscription/inscription en juin 2018 /Prélèvement de 
50 € sur 70 € de crédit). 

 
� Pour retirer vos livres 2018/2019 :  

Un email vous sera adressé à partir du 18 août 2018  pour vous fixer rendez-vous entre 
le mercredi 29 août  et le vendredi 31 août 2018 de  8h à 17h.  Merci de respecter les ho-
raires de rendez-vous (nous contacter par mail (bal .stjust@fcpe69.fr) si cet horaire ne 
convient pas). 

  - Venez avec :  

o Un chèque de caution de 150 € ( Ce chèque à l’ordre de la FCPE n’est pas encaissé, il vous 

sera restitué après le retour des livres à la fin de l’année scolaire - chèque débité uniquement 

si vous ne rendez pas les livres). 

o Votre PASS REGION (Prélèvement de 50 € sur 70€ de crédit), si vous ne l’avez pas présen-

té lors de la commande de vos livres 

o  Un grand sac pour emporter vos livres 

� Pour les élèves sortant de Terminale  : une seule  étape  
o Pour rendre vos livres et récupérer votre chèque de  caution :  

 
-  Du lundi 2 au mercredi 4 juillet  de 8h à 19h  
-  Jeudi 5 et  vendredi 6 juillet de 8h à 16h 
-   Mercredi 11 juillet  de 8 h à 17h 

 
(Prévoyez aussi un chèque dont nous vous donnerons l e montant le jour J, si vous avez perdu un ou 
des livre(s) ou si l’un d’eux est très abîmé.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
La Bourse aux Livres et le PASS Région, comment ça marche ?  

 
 
Le PASS REGION est remis gratuitement par la Région à tous les lycéens d’Auvergne Rhône-Alpes.  Il est à commander sur le 
site de la Région AUVERGNE RHONE ALPES (application PASS REGION à 
télécharger) :www.https://jeunes.auvergnerhonealpes  
Il  vous permet de financer intégralement les livre s scolaires  grâce aux crédits qu’il contient (100€ pour les Secondes et 70€ 
pour les Premières et Terminales).  
 
Les élèves le commandent dès leur inscription en Sec onde  (le plus tôt possible pour en disposer avant la rentrée). Il est 
rechargé chaque année tant que vous êtes scolarisé au lycée. Chaque début d’année scolaire, sous réserve de votre adhésion à la 
FCPE, qui a conventionné avec la Région Auvergne Rhône Alpes, un lot de livres vous est remis par la FCPE avec un prélèvement 
sur les crédits du PASS REGION et la remise d’un chèque de caution. Ce chèque vous est restitué en fin d’année lorsque vous 
rendez les livres.  
 
Pour vos livres, vous n’avez rien à débourser, (horm is l’adhésion à la FPCE /20€).   
Les bénévoles de la FCPE  assureront pour vous pendant l’été , la commande des livres, leur préparation individual isée  (en 
fonction de vos options, sections, langues, etc…) e t leur distribution avant la rentrée . 


