
AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT PRO

15-25 ANS
RETROUVE TOUS TES 

AVANTAGES SUR
YEPS.FR

A
ge

nc
e-

ge
m

ap
.c

om
 - 

08
19

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

sh
ut

te
rs

to
ck

®

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 !!

50 €
POUR FINANCER

TON MATÉRIEL
PRO !



UNE AIDE POUR TON  
MATÉRIEL PRO ?
TA FORMATION NÉCESSITE UN OUTILLAGE, DES VÊTEMENTS OU 
DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ? LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
PARTICIPE AU FINANCEMENT DE L’ACHAT DE CE MATÉRIEL.

4  S’ÉQUIPER À 
MOINDRES FRAIS

La Région Centre-Val de Loire 
finance ton matériel, à hauteur de :

•  50 € pour les lycéen.ne.s en 
première année de bac pro ou CAP 
ou en section technologique 
« Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie et de la Restauration »,

•  50 € pour 
les élèves aides-
soignant.e.s inscrits 
pour la première 
fois dans un institut 
paramédical agréé 
par la Région 
Centre-Val de Loire.

4 EN PRATIQUE
Le montant de l’aide régionale est de 50 € pour les lycéen.ne.s 
et pour les élèves aides-soignant.e.s.  
Elle te sera versée sous forme 

de virement après validation 
de ton inscription sur yeps.fr.

Plus d’informations  
par mail via contact@yeps.fr  
ou par tél. au 02 18 88 97 20

4  UN COUP DE POUCE 
POUR SE LANCER

Le premier équipement professionnel 
est une aide financière qui t’est 
versée si tu es lycéen.ne ou élève 
aide-soignant.e. Elle t’aidera à 
acheter l’équipement nécessaire  
à ton activité. Tu es éligible si tu 
es inscrit.e dans une formation en 
région Centre-Val de Loire, même  
si tu résides dans une autre région.

inscris-toi tout  

de suite sur yeps.fr

ou via l’appli

IMPORTANT  

Tu ne pourras 

bénéficier de cette 

aide régionale qu’une 

seule fois dans ton 

parcours. 


