
 

 

PACK FOURNITURES PRO 
RENTREE 2021 
 
 

Cette année encore, l’équipe des parents d’élèves PEEP de votre Lycée vous propose 

l’achat groupé de fournitures professionnelles de qualité, conformes à la liste du 

lycée.  
 
 
 
 

Profitez de nombreux avantages : 
 

• Gain de temps, en évitant la cohue des courses, vous recevez votre colis à domicile 

• Economie, grâce à des prix négociés collectivement. 
• Respect de la liste établie par le Lycée. 
• Financement en partie ou en totalité par la bourse d’équipement validée par 

le lycée sur le Pass’région. 
 
 

Comment ça marche : 
 

Vous passez commande lors de votre venue au lycée pour les chaines d’inscription 
début juillet date à laquelle vous ramenez votre dossier complet au lycée 

 
Ou par mail auprès de la PEEP : peep-bj@orange.fr  

 

Comment ? 

 

Vous télécharger le bon de commande sur notre site.  
 

Vous nous transmettez votre bon de commande par courrier ou au bureau avec 
votre paiement chèque ou espèces ou par mail et vous payez en ligne sur notre 

site sécurisé. 
 
 

Livraison ? 
 

Votre commande est livrée à votre domicile PAR TRANSPORTEUR. 
 

 
PEEP Porte de l’Isère - 73, rue de la Libération - 38300 Bourgoin-Jallieu 

 04 74 43 25 17 – peep-bj@orange.fr 
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PEEP PORTE DE L'ISERE 04 74 43 25 17 

 

 peep-bj@orange.fr  07 700 52 624  

    

  TARIF 
AIDE Pass'Région Reste à payer Famille          

en euros 
SECTION/FILIERE 2021 

  en euros en euros 

BAC PRO       

RC (réparation carrosserie) 408,88 230,00 178,88 € 

TNE (métiers de l'électricité et environnements connectés ex Melec) 216.90 100,00 116.90 € 

PMIA/MSPC (ex MEI, maintenance systèmes de production connectés) 266.57 100,00 166.57 € 

MV (maintenance des véhicules) 368,98 150,00 218,98 € 

REMI (réalisations d'ensembles mécaniques et industriels) 
commun ex TU/TCI 

158,48 100,00 58,48 € 

    

CAP       

RIC       (réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage) 194,71 200,00 0,00 € 

SM        (serrurier métallier Ser Met) 194,71 200,00 0,00 € 

Filière Bois       

EBEN    (ébénisterie d'art) 284,93 200,00 84,93 € 

MF        (menuisier fabricant) 284,93 150,00 134,93 € 

    

REMI : en 2022 en fin de seconde, choix TU ou TCI, 1 aide pass région pour vos achats de matériels   

 


