
YEPS.FR15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR

AIDE À L'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE 

toujours à tes côtés toujours à tes côtés !!

JUSQU'À 350 €

DE TON
ORDINATEUR !

POUR L'ACHAT



 

UNE AIDE POUR FINANCER  
L’ACQUISITION DE TON   

ORDINATEUR  
PORTABLE
TU ES ES EN SECONDE, PREMIERE, TERMINALE  
OU EN CAP DANS UN LYCÉE PUBLIC EN  
CENTRE-VAL DE LOIRE ? TU PEUX BÉNÉFICIER 
D’UNE AIDE POUR ACHETER UN ORDINATEUR.

4  UN ORDINATEUR 
À PETIT PRIX 

Depuis septembre 2019, 
sur yeps.fr, les lycéen.ne.s 
des établissements publics, 
ont accès à un catalogue 
d’ordinateurs, d’accessoires 
et de services, avec des 

réductions de 35 % à 95 %*.

*Par rapport au prix estimé et tenant 
compte de la participation de la Région 
comprise entre 30 € pour tous et jusqu’à 
350 € selon ton niveau de bourse.

4  QUE DOIS-JE FAIRE ?
Pour bénéficier de cet avantage, inscris-toi 
sur yeps.fr et active ta cagnotte pour l’aide à 
l’équipement numérique. Une fois connecté.e, 
tu n’as plus qu’à choisir l’ordinateur qui te 
convient et éventuellement des options. Après 
avoir payé le reste à charge, il sera livré dans 
ton lycée à une date qui te sera communiquée.

Attention : Tu ne pourras bénéficier de cette 
aide financière qu’une fois dans ta scolarité.

4  NE TE PRÉCIPITE PAS !
Important : si tu es boursier.ière, tu dois 
impérativement attendre d’avoir la notification 
de ton niveau de bourse avant d’effectuer ta 
commande d’ordinateur. Ainsi, tu pourras bénéficier 
de la bonne subvention correspondant à ta situation.

NOUVEAUTÉ !

inscris-toi tout  

de suite sur yeps.fr

ou via l’appli


