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1/ Aide de la région Rhône Alpes

1/ Aide de la région Rhône Alpes

Actuellement, la Région soutient financièrement les jeunes et leur famille
afin qu'ils puissent acquérir l'outillage, l'équipement et parfois les vêtements
spéciaux ou de sécurité nécessaires pour suivre leurs études sans obstacle
d'ordre financier. A ce jour, ce dispositif est reconduit chaque année.
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2/ Les bénéficiaires

2/ Les bénéficiaires

Jeunes entrant en CAPA 1ère année SAPVER / 2nde Pro SAP & CV.
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3/ Ne sont pas concernés par cette aide :

3/ Ne sont pas concernés par cette aide :

 Les redoublants ayant déjà bénéficié de cette aide l’année précédente.
 Les jeunes inscrits dans une filière autre que celles citées ci-dessus.

La BEPJ n'est versée qu'une fois au cours des études.

L'établissement percevra directement la bourse d’équipement des élèves
pour un dispositif d'achat groupé qui est mis en place (Blouse de cuisine,
Chaussures, Matériels spécifique…).
Pour les personnes non bénéficiaires de cette aide, le matériel sera
facturé.
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