GMF, 1ère mutuelle d’assurance des agents du service public et assureur de référence des personnels de l’enseignement.
Missions principales
Assurance Auto, Habitation (dont garantie colocation), complémentaire Santé, Assurance Risques professionnels et protection des revenus,
Garantie des accidents de la vie, Assistance, Protection Juridique, épargne-placement …
Ressources proposées
GMF s’engage à accompagner les enseignants dans leur démarche éducative et citoyenne.
Elle apporte sa contribution à l’innovation et au bon usage de ressources pédagogiques utiles à la transmission des Savoirs en Education aux
médias et à l’information (EMI), en Education au développement durable (EDD) et en Education à la sécurité routière (ESR).
- EMI : Partenaire du CLÉMI et de Réseau CANOPÉ, GMF soutient la publication des outils « Médias et Information, on apprend »,
« Guide pratique de la Famille tout Ecran ».
- EDD : Issu du rapprochement initié par GMF entre ses deux partenaires Réseau Canopé et les Parcs nationaux de France, un projet
interdisciplinaire en éducation au développement durable a été réalisé. Il est libre d’accès sur le site de Réseau CANOPÉ.
- ESR : GMF propose également des outils de Sécurité Routière pour la classe en lien avec les programmes du ministère de l’Education
Nationale, aussi bien pour les classes de primaire (« les deux font l’APER »), de collège (« atelier interactif ASSR 1 et 2 ») et de lycées (« Vies
éclatées »).
Toutes ces ressources sont consultables au sein des BU de l’INSPE.
Egalement partenaire du Conseil Scientifique de l’Education Nationale (CSEN), GMF soutient ses travaux qui visent à rapprocher chercheurs et
enseignants.
En 2019, le CSEN, Réseau CANOPÉ, Réseau INSPE et GMF ont initié le prix « Chercheurs en actes » qui récompense des initiatives pédagogiques de
classe inspirées des travaux de la recherche dans quatre domaines : Ecole inclusive - Egalité des chances - Métacognition et confiance en soi Evaluation et intervention pédagogique.
Enfin, GMF répond aux besoins concrets de protection des personnels de l’enseignement dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions
en assurances des biens et des personnes.
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