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Un partenariat au service de l’enseignement et de l’éducation

Le ministère de l’éducation nationale et les Inspé entretiennent des collaborations privilégiées avec des partenaires
qui oeuvrent dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Ces partenariats vous accompagnent dans vos projets professionnels par un accès à de nombreuses ressources
pédagogiques, matérielles, humaines. Ils sont également présents à vos côtés pour répondre à vos besoins tout au
long de votre carrière dans l’enseignement.
Ce guide vous présente rapidement leurs missions et leurs services, ainsi qu’un contact local.

Partenaire

Mission principale

page

ANCV

Accompagnement financier

3

ASL69

Protection juridique

4

ASU

Protection juridique

5

Protection santé

6

CASDEN

Accompagnement financier

7

CME

Accompagnement financier

8

GMF

Protection des personnes et des biens

9

MAGE

Protection santé

10

MAIF

Protection des personnes et des biens

11

MGEN

Protection santé

12

AXA-Intériale

L’ANCV est un établissement public qui accomplit depuis plus de trente ans une mission unique : rendre effectif le
départ en vacances du plus grand nombre.
Missions principales
Solidarité
Ressources proposées
Le Chèque-Vacances est proposé par le ministère chargé de la fonction publique au titre de son action sociale
interministérielle
Les Chèques-Vacances permettent de financer en douceur son budget vacances, loisirs, culture et sport. Acceptés
chez plus de 200 000 partenaires-commerçants, les Chèques-Vacances sont utilisables toute l’année, et sont
valables l’année d’émission plus deux ans (un CV émis en 2020 est valable jusqu’au 31/12/2022).
Cette prestation est basée sur une épargne de l'agent (titulaire ou contractuel), abondée d'une participation de
l'État pouvant représenter 10 à 30% du montant épargné (35% pour les moins de 30 ans).
Dès septembre, passez à la version dématérialisée.
Contact :
Céline ARDAILLON
cardaillon@ancv.fr

Site Web : fonctionpublique-chequesvacances.fr & ancv

Parce que de plus en plus de conflits entre personnels et usagers font l’objet de procédures souvent judiciaires et
qu’il est essentiel d’organiser de façon solidaire le soutien des personnels, l'Autonome de Solidarité Laïque (L’ASL)
vous conseille (les militants sont issus du monde de l’éducation), et, en partenariat avec la MAIF, finance
l'accompagnement nécessaire. (assistance d’un avocat, soutien psychologique,…)
Parce que l’Autonome de Solidarité Laïque est là pour vous aider quel que soit votre problème, même si vous êtes
responsable d'une faute, et met à votre disposition les moyens de votre défense.

Site Web: autonome-solidarite.fr
Contact:
L’ASL délégation du Rhône
04-78-58-72-14
asl069@autonomesolidarite.fr
Médias sociaux :
Twitter
https://twitter.com/L_AUTONOME_
Facebook
https://www.facebook.com/LAutonomedeSolidariteLaique/

YouTube
https://www.youtube.com/user/autonomesolidarite

Association loi 1901, membre de l’Union des Autonomes
6 Bd Louis Lumière 42000 Saint-Etienne
Missions principales
Information et sensibilisation des futurs enseignants aux risques du métier et à leurs responsabilités
professionnelles. Aide dans leurs relations avec les parents d’élèves cas de litiges, conflits, accusations
mensongères, diffamations, faits intentionnels ou prétendus tels.
Domaines d’intervention
Conseils, prévention, soutien, aide juridique, solidarité
Ressources proposées
Permanences téléphoniques
En ligne sur notre site :
➢ Fiches pratiques
➢ Rubriques juridiques
➢ Documentation administrative
Territoire géographique d’intervention
Régions : Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côtes d’Azur
Contacts
asu42@wanadoo.fr
04 77 74 70 95
06 32 62 33 76
Site Web asu42.fr

AXA-Intériale, référencé par les Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur pour
la complémentaire Santé et Prévoyance
Missions principales
INTERIALE, mutuelle de référence de la fonction publique - AXA, assureur mondial de 1er rang
Ressources proposées
- https://www.axaprevention.fr/ : des articles et de la documentation pédagogique pour la prévention des
-

-

risques de la vie courant
https://myeasysante.fr/ : portail Santé et Bien-être, pour prendre soin de vous au quotidien
https://encounteredu.com/ : Programme international d’éducation sur la préservation des océans
(disponible en anglais aujourd’hui, traduction en français, allemand et portugais en cours) : des supports
vidéos, des exercices pratiques, des programmes, des sessions « live » avec des chercheurs.
Media galerie du fonds AXA pour la Recherche : découvrez les projets à travers des vidéos, articles et
évènements, sur les thèmes de l’environnement, la santé, les technologies et la socio-économie.
Rapport « Into the wild » AXA & WWF France (mai 2019) : mandaté par le G7, il émet des recommandations
aux institutions financières pour inclure la nature dans les choix d’investissements.

Contact :
AXA ASSURANCES DOAT LIOGER
Titre : Agents Généraux
Tél : 04 78 38 56 01
Mail : agence.doatlioger@axa.fr

Site Web : axa-interiale
Médias sociaux :

Adresse 65 Rue de Gerland – 69007 LYON

Créée à l'origine par et pour des enseignants, la CASDEN Banque Populaire est aujourd'hui la banque
coopérative de toute la Fonction publique. Elle partage avec ses Sociétaires le sens de l'intérêt général et
du service public, et leur propose une offre globale d’épargne, de crédits et de caution. En nouant un
partenariat avec les Banques Populaires en 1974, elle permet à ses Sociétaires de bénéficier d’un service
bancaire complet et de proximité. Entreprise de l’économie sociale, la CASDEN défend des valeurs fortes
telles que la coopération, la solidarité, l’équité, la confiance réciproque, la proximité, et noue de
nombreux partenariats durables avec des organisations, associations ou fondations partageant les mêmes
valeurs.
Missions principales
La Casden a développé un réseau d’animatrice régionale ayant pour mission de faire connaitre les
avantages ainsi que l’Offre spécifique dédié aux personnels de la Fonction Publique, d’aider ces derniers
dans leurs projets personnels mais aussi de soutenir des projets de vulgarisation scientifique ou tout autre
projet de pédagogie, de recherche, de culture etc … en lien avec ses valeurs solidaires .
Ressources proposées
La Casden propose des outils pédagogiques à destinations des jeunes Enseignants, mais aussi des
interlocuteurs directs pour les soutenir :
- Leurs projets professionnels : exemple Ateliers Semaines de la Maternelle, Jury Meilleur Master MEEF
- Leurs projets personnels : permanences sur sites pour tout projet patrimonial tels qu’un achat
immobilier, mobilier ou tout autre aide bancaire.
Contact
Bourgin Nadia
animatrice régionale ESR Casden
06 75 21 78 82
nadia.bourgin@casden.banquepopulaire.fr

Casden
4 Boulevard Eugène Déruelle 69003 Lyon

Site Web : casden.fr
Médias sociaux :
Twitter : https://twitter.com/Casden_BP
Facebook : https://www.facebook.com/CASDEN.BanquePopulaire/
Instagram : https://www.instagram.com/casden_bp/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/casden-banque-populaire

FUTURS PROFESSIONNELSDE L’ÉDUCATION, SAVEZ-VOUS QU’IL EXISTE UNE BANQUE QUI VOUS EST DÉDIÉE ?
Centré sur des valeurs de respect, de confiance réciproque et de responsabilité, le Crédit Mutuel Enseignant offre
à tous les personnels œuvrant dans le monde de l’éducation, une offre complète de services, alliant qualité des
produits, clarté des conditions et éthique mutualiste. Que vous ayez un projet immobilier, soyez à la recherche de
votre nouvelle mutuelle ou prévoyance, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous accueillir et
nous présenter.

Edwige LEBRETON
______Crédit Mutuel Enseignant______
179 Avenue Jean Jaurès 69 007 LYON
Tél : 04 37 70 39 30 Fax : 04 37 65 44 71
Accéder à votre espace
Prendre rendez-vous en ligne

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.
Contact :
Céline GÉONI
Chargée de développement externe
06 19 39 14 62
cgeoni@gmf.fr

Site Web : gmf.fr/education-nationale
Médias sociaux : Twitter, Facebook

Agence GMF Conseil
136 bd de la Croix Rousse
69001 LYON

Pour connaître votre agence de proximité :
www.gmf.fr ou 0 970 809 809 (numéro non
surtaxé

La MAGE, mutuelle dédiée aux personnels de l’Education nationale, accompagne les professeurs stagiaires dès le
début de leur carrière en leur facilitant l’accès à une complémentaire santé adaptée à leurs besoins et une
cotisation réduite.
Missions principales
En plus de proposer des solutions de complémentaire santé et de prévoyance, la MAGE est également centre de
sécurité sociale pour les personnels de l’Éducation Nationale exerçant dans le Rhône et à Paris.
Ressources proposées
•

Choisissez la MAGE pour :
Une inscription simplifiée pour la sécurité sociale, pour les professeurs-stagiaires du Rhône.

•

Des cotisations justes, transparentes et avantageuses (le calcul n’inclue pas les primes et heures
supplémentaires)

•

La facilité de choix et de changement : vous choisissez la formule la mieux adaptée en demandant votre
devis (sans engagement). Vous pouvez adhérer en ligne et suivre vos remboursements sur votre espace
perso.

•

Des conseillers dédiés : Sans plateforme téléphonique lointaine et impersonnelle, Astrid, Clara, Jérémy,
Christopher ou Martin répondent à toutes vos questions pour comprendre nos garanties, échangent avec
vous pour vous indiquer l’offre qui vous correspond le mieux.
Parce qu’une assurance professionnelle est indispensable, la MAGE vous accompagne dès votre année de
stage en vous garantissant une Responsabilité Civile Professionnelle gratuite pour toute nouvelle adhésion.
Une garantie prévoyance assurant un complément de salaire sur toute la durée du demi-traitement, une
rente invalidité, un capital décès, une rente éducation et une allocation obsèques.

•
•

Le choix de la complémentaire santé est libre. Comparez ce qui existe, ailleurs et à la MAGE pour trouver la
meilleure offre !
Contact :
Prénom NOM
Clara COLOMBINO
Titre Conseillère MAGE
Tél 06 60 38 59 96
Mail clara.colombino@mage.fr
Site Web : jeuneprof.mage.fr

Adresse
15 RUE BANCEL 69007 LYON

MAIF
Entreprise mutuelle d’assurance créée par les enseignants pour les enseignants.
Missions principales
Assurance des personnes et des biens au niveau privé et professionnel en appliquant
les valeurs de solidarité, laïcité et respect de la personne.
MAIF propose également aux enseignants et futurs enseignants des aides éducatives
et de prévention.
Domaines d’intervention
Prévention, assurance, risques professionnels, gestes de 1er secours.
Ressources proposées
• Offre jeune enseignant : des garanties et tarifs spécifiques pour assurer les risques du métier ainsi que
votre logement, votre véhicule.
• #çayestjesuisprof : un site d’information sur le quotidien des professeurs stagiaires sous l’angle « mes
premières fois ! » : webséries, fiches pratiques, paroles d’experts…
• Solutions éducatives : une base documentaire gratuite en ligne sur les thématiques : prévention,
apprentissage, développement durable et handicap.
• Pour les M1 : aide à la formation aux gestes de 1er secours (PSC1).
• Cap Concours : un accès gratuit à la plateforme d’entrainement en ligne pour le CRPE.
Votre contact
Marc RAMONNET
marc.ramonnet@maif.fr
06 85 98 99 83

210, Avenue Jean Jaurès à Lyon
1 Quai de la Pêcherie à Lyon
5 rue Michel Servet à Villeurbanne
10 – 12 Rue Victor Hugo à Lyon
Chemin des Cytises à Francheville.
20 cours Verdun à Bourg-en-bresse
35 Rue Pierre et Dominique Ponchardier à Saint-Etienne

Autres structures rattachées
Prévention MAIF, Fondation MAIF, ASL (Autonome de Solidarité Laïque)
Site Web #cayestjesuisprof
Médias sociaux
https://twitter.com/MAIF
https://www.facebook.com/MAIFassureur

MGEN vous accompagne pour votre affiliation à votre régime de Sécurité sociale
MGEN gère votre régime obligatoire de Sécurité sociale et il est indispensable de vous affilier pour être bien
protégé.
Votre conseiller MGEN est à vos côtés pour vous aider dans vos démarches et répondre à toutes vos questions, par
téléphone ou en présentiel dans votre section départementale.

Dès à présent, prenez rendez-vous en appelant le 3676 (dites « RDV Rentrée ») ou en remplissant le formulaire de
contact pour qu’un conseiller vous rappelle : mgen.fr-affiliation
Coordonnées de vos contacts locaux :
Valérie Robin pour l'Ain vrobin@mgen.fr
Christiane Taillard pour la Loire ctaillard@mgen.fr
Delphine Renard pour le Rhône drenard@mgen.fr

