ORDIPASS 2016/2017
C’EST QUOI ?
Ce dispositif vous permet d’acheter un ordinateur portable
de dernière génération à un tarif préférentiel grâce à une
participation de la Région des Pays de la Loire. En
bénéficiant d’Ordipass, vous participez à l’achat selon une
grille tarifaire dégressive tenant compte de votre nombre de
parts de bourse (pour les lycéens) ou de votre quotient
familial (pour les apprentis).
Bourse ou suivi Quotient familial ou
Coût de l'ordinateur à
social
suivi social
charge des jeunes
(pour lycéens)
(pour apprentis)

Suivi service
Suivi service
éducatif extérieur éducatif extérieur
Echelon 5 ou 6 Inférieur à 300 €
Echelon 4
300 € à 375 €
Echelon 3
375 € à 450 €
Echelon 2
450 € à 525 €
Echelon 1
525 € à 550 €

20 €
20 €
50 €
100 €
150 €
200 €

POUR QUI ?
Les lycéens et apprentis entrant dans un cycle (seconde
ère
générale, technologique, professionnelle, 1
année de
CAP ou de BP) dans un établissement d’enseignement
public ou privé de la Région des Pays de la Loire et issus de
familles aux revenus modestes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
A partir du 17 octobre et jusqu’au 11 décembre 2016,
connectez-vous
à
votre
compte
personnel*
sur
www.pack15-30.fr, remplissez le formulaire en ligne et
laissez-vous guider. Un justificatif de Quotient Familial doit
être fourni par les apprentis. Après vérification, votre
établissement validera votre demande et la transmettra
directement à la Région.
■

Les ordinateurs seront livrés en janvier, février ou mars
2017.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.paysdelaloire.e-lyco.fr
0 800 94 24 24 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
Caractéristiques de l’ordinateur : Fujitsu Lifebook A555
Processeur Intel Core i3- i3-4000M 2,4GHz / Système d’exploitation : Linux Ubuntu / Mémoire vive : 2 Go / Disque dur : 500 Go /
Lecteur-Graveur DVD Super Multi / Écran LCD : 15,6 pouces (39,6 cm) / Interfaces VGA, HDMI, 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0, RJ45, audio /
lecteur de carte SD, SDHC, SDXC / Connexions WLAN et Bluetooth® 4.0 / webcam HD et microphone numérique / Batterie : Li-Ion 6
cellules / Dimensions (L * P * H) : 378 * 252 * 30,9 mm / Poids : 2,4 kg / Garantie : 3 ans / Accessoires : sacoche, documentation, DVD
de réinstallation.

*Si vous n’avez pas encore de compte, il sera créé automatiquement lorsque vous remplirez le formulaire en ligne. Il
vous donnera ensuite accès à toutes les aides du Pack 15-30 jusqu’à vos 30 ans !

