
Une carte nomina�ve avec photo qui va t’accompagner
tout au long de ta scolarité ou de ta forma�on.

Et son site dédié : 
www.cartejeune.laregion.fr

MISSION

FACILITER TES DÉMARCHES 
POUR L’OBTENTION DES AIDES 
RÉGIONALES
Les di�érents disposi�fs régionaux en faveur des lycéen.ne.s
et appren�.e.s d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sont
réunis sur un seul support :

La carte Jeune Région

… À DEMANDER
AVANT La rentrée

PLUS D’INFOS SUR
www.cartejeune.laregion.fr

s’engage avec le Fonds européen de développement régional

Nous contacter : Appelez-nous au

03 87 75 73 33

OBJECTIF

LES AVANTAGES

POUR BÉNÉFICIER 
DES AVANTAGES

Demande ta carte sur www.cartejeune.laregion.fr 
à par�r du 1er juin.

 
 

l’accès aux locaux
l’accès à la restaura�on scolaire

 l’aide à la lecture de loisirs  

 la gratuité des manuels scolaires et 
 du 1er équipement professionnel

 l’aide à l’acquisi�on de loRdi : ton ordinateur 
portable personnel 
 les aides au transport, hébergement, restaura�on 
(pour les appren�.e.s seulement) 
 l’aide au permis de conduire 
(pour les appren�.e.s seulement) 

 l’aide à l’acquisi�on d’une licence spor�ve (UNSS)

DANS TON ÉTABLISSEMENT,
LA CARTE TE SERVIRA À

SUR PRÉSENTATION DE 
TA CARTE JEUNE RÉGION, 
TU OBTIENDRAS

pour les lycéen.ne.s :
le prêt de tes manuels scolaires et le don du 
1er équipement professionnel

pour les appren�.e.s :
le don de ton 1er équipement professionnel

Pour les départements du 09, 12, 31, 32, 
46, 65, 81, 82

REPRISE DES MANUELS 
SCOLAIRES

à par�r du 1er juin et jusqu’au 13 juillet, la 
Région rachète tes manuels scolaires. Pour 
connaître la date précise, renseigne-toi auprès 
de ton établissement.

après reprise, la Région créditera un montant 
sur ta Carte Jeune Région u�lisable dans les 
librairies et maisons de la presse a�liées.

par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds 
européen de développement régional

 
 

Le sésame indispensable
pour les aides régionales…
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#MaCarteJeune



Lorem ipsum

SONT ÉLIGIBLES
Les lycéen.ne.s et appren�.e.s inscrit.e.s dans 
un établissement situé dans la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 

   
avec l’État 

 Établissement régional d’enseignement adapté

 Maison familiale et rurale 

   

 École régionale de la deuxième chance

  

technologiques et professionnelles, sous contrat avec l’État.

BON À SAVOIR
Les appren�.e.s préparant un diplôme de l’enseignement
supérieur (DUT, Licence Pro, Master, Ingénieur…) béné�cient
des aides au transport à l’hébergement et à la restaura�on.
Ces aides sont accessibles via ton espace personnel
à créer sur www.cartejeune.laregion.fr

1 / EN JUIN
Rends-toi dès le 1er juin 2017 sur 
www.cartejeune.laregion.fr rubrique “demandez la 
Carte Jeune Région” et laisse-toi guider.

2 / QUELQUES SEMAINES PLUS TARD

3 / RDV EN SEPTEMBRE

A�n de renforcer la jus�ce sociale, la Région a souhaité que 
certaines aides régionales soient modulées en fonc�on des
ressources des familles.

Ainsi, les aides varient selon :

 les ressources, pour loRdi, les aides à l’hébergement 
et la restaura�on des appren�.e.s,

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR : 

Pour les jeunes sous tutelle

   
de placement

     

     

      

 

      
 

1er août 2017 au 31 juillet 2018

 

PUBLIC OFFRE LES AIDES CALENDRIER

PLUS D’INFOS SUR
www.cartejeune.laregion.fr

C A R T E  J E U N E  R É G I O N

 Alerte : pour commander loRdi vous devez être en 
possession de la Carte Jeune Région. La commande 
s’e�ectue sur les sites www.cartejeune.laregion.fr via
ton espace personnel.

 la distance  pour le transport des appren�.e.s,

 nouveauté  gratuité des manuels scolaires et 
 du 1er équipement professionnel. 

selon ta situa�on, certains éléments sont indispensables à
l’obten�on de ta carte.

Pour les lycéen.ne.s : 
une adresse mail

une photo d’iden�té

Pour les appren�.e.s :
une adresse mail

une photo d'iden�té

l’a�esta�on de paiement de l’alloca�on de rentrée scolaire 
de l’année en cours ou l’avis d'imposi�on le plus récent

une copie du livret de famille

un RIB

une copie du contrat de travail

1 - Distribu�on de manuels scolaires et du 1er équipement 
professionnel selon la forma�on.

2 - Actualisa�on de ta situa�on (jus��ca�f 
A�esta�on de paiement Alloca�on de Rentrée Scolaire 
ou l'Avis d'imposi�on) avant de commander loRdi.  
Rends-toi sur le site www.cartejeune.laregion.fr 
dans ton “Espace Personnel”  pour commander 
cet équipement. 

Une fois ton dossier validé tu recevras dans 
les semaines suivantes une le�re comportant ta carte, 
ton iden��ant et un s�cker                à coller sur la carte en 
bas à gauche (côté recto).

   à commander pour les lycéen.ne.s éligibles 
du 1er septembre au 15 novembre 2017
et pour les appren�.e.s 
jusqu’au 31 décembre 2017

L’aide à la lecture de loisirs de 20 € :

L’aide à l’acquisi�on d’une licence spor�ve (UNSS) de 15 € :

1er septembre 2017 au 30 juin 2018

1er septembre 2017 au 30 juin 2018

    

 

distribu�on du 1er au 30 septembre 2017
La gratuité du premier équipement professionnel :

    
distribu�on du 1er au 30 septembre 2017

Le prêt des manuels scolaires par la Région :

#MaCarteJeune

Les aides spéci�ques aux appren�.e.s : 
transport, hébergement, restaura�on

     
1er septembre 2017 au 31 juillet 2018

Aide au permis de conduire

Le montant des aides est consultable sur le site :
www.cartejeune.laregion.fr

Sur présenta�on de la carte certaines enseignes peuvent
octroyer des tarifs réduits.

Un s�cker est fourni avec la carte


