
                             RENTRÉE 2019-2020 

 

Informations concernant les aides de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 Pour les élèves entrant en baccalauréat professionnel : aide à l’acquisition des 

équipements spécifiques exigés. Commande et distribution des équipements par le 

lycée professionnel. 

 

 Pour tous les élèves entrant en seconde générale et technologique, en 1ère générale 

et en 1ère technologique : aide à l’acquisition des manuels scolaire (200 euros 

maximum) 

 Faire la demande sur l’application informatique dédiée de la Région 

Nouvelle-Aquitaine.  

 L’élève recevra un ensemble de bons d’une valeur de 200 euros qui lui 

permettra de commander les ouvrages auprès des libraires ou de les 

échanger contre le prêt des manuels auprès des associations affiliées aux 

Fédérations de Parents d’Élèves.  

 

 Pour tous les lycéens et apprentis : attribution d’un chèque livre de 20 euros 

 Faire la demande sur l’application informatique dédiée de la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 

 Faire valider ce chèque par la vie scolaire jusqu’au 31 décembre 2019 

 Acheter ou louer un ouvrage auprès d’une librairie «fournisseur » ou d’une 

association affiliée à une  fédération de Parents liste sur www.nouvelle-

aquitaine.fr / affichette « Chèques livres de la Région Nouvelle Aquitaine » 

Plus d’information pour l’ensemble des aides apportées aux lycéens : www.jeunes.nouvelle-aquitaine.fr 

 

Inscription et renouvellement Transports Scolaires 

Inscrivez-vous en ligne…  https://transports.nouvelle-aquitaine.fr ou au 0800 73 01 46                

frais d’inscription offerts jusqu’au 20 juillet ! 

 Plus simple : pour toute demande, 1ère inscription et renouvellement, c’est facile en ligne. 

 Plus rapide : vous avez connaissance automatiquement de la décision prise conformément 

aux règles et critères fixés par la Région, sauf si votre dossier nécessite un complément 

d’instruction. 

 Plus pratique : vous pouvez payer en ligne le montant de la part familiale (en 1 ou 3 fois). 

Plus de risque d’être pénalisé à la rentrée scolaire pour oubli ou retard de paiement. 
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