
20 Cours Lyautey 64000 PAU 
Tél : 05.59.30.12.67 

bpe64@orange.fr  –  www.bearnparentsdeleves.fr  
 

 
AIDE AUX FAMILLES – RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 

PROCÉDURE POUR OBTENIR LE E-COUPON DE 20 EUROS  
VALABLE EN LIBRAIRIE  

POUR LES 2NDES, 1ÈRES ET TERMINALES EN LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

 

1. Aller sur le site : www.mesdemarches.aidesrentree.fr  

2. Cliquer sur « Créer un compte » ; 

3. Remplir les différents champs à l’écran (veillez à mettre le maximum de renseignements pour que votre 

dossier soit traçable) ; 

4. Aller sur votre boîte mail où vous recevrez un identifiant et un mot de passe provisoire ; 

5. Cliquer sur le lien mentionné dans le mail (https://mesdemarches.aidesrentree.fr/beneficiaires) ; 

6. Cliquer sur « se connecter » puis entrer vos identifiant et mot de passe reçus (vous devrez changer le mot 

de passe) ; 

7. Choisir l’établissement : taper PAU pour choisir un lycée palois, OLOR pour Supervielle, MOURE pour Lycée 

Camus, LESCAR pour Monod, MONTA pour Montardon 

puis le niveau (2nde ou 1ère ou Terminale) ; Valider ;  

8. Votre dossier est alors en cours de validation par l’établissement (délai entre 1h et 10 jours) ; 

9. Une fois la validation effectuée par le lycée :  

- retournez sur votre compte avec vos identifiant et mot de passe ;  

- cliquez sur le e-coupon de 20 euros dans votre porte-monnaie ; 

- sélectionnez auprès de quel partenaire vous souhaitez l’utiliser : choisir la ville pour voir la liste des 

libraires (PAU, OLORON, LESCAR, etc...) ;  

- imprimez-le. 

Bon à savoir : si vous utilisez partiellement le e-coupon la 1ère fois, il faudra retourner sur votre compte pour 

créer un nouvel e-coupon du montant du solde et refaire la procédure à partir de 9. 

A noter :  

Nous mettons à votre disposition un ordinateur à notre local au 20 Cours Lyautey à PAU.  

N’hésitez pas à venir si besoin, nous aurons à cœur de vous aider.  

En cas de problèmes ou de questions, le N° de téléphone 09.87.67.50.91 (prix d’un appel local) est à votre 

disposition à tout moment. 


