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Partenaires de la cérémonie de remise des diplômes de l'Inspé

La cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'ESPE est organisée avec le soutien de ses partenaires.

ASL - Autonomie de solidarité laïque oeuvre depuis 1903 pour la défense des intérêts moraux et matériels des
personnels de l'éducation. Elle regroupe près de 500 000 adhérents parmi les personnels enseignants des
établissements publics.
En partenariat avec la MAIF, l'Autonome de Solidarité Laïque propose l'Offre Métiers de l'Education, protection
contre les risques inhérents à leurs activités professionnelles.
La confiance que les adhérents portent à l'Autonome de Solidarité Laïque de chaque département repose sur la
connaissance de l'environnement scolaire, sur la qualité de l'écoute, et sur la réactivité de l'Autonome, favorisée par
une grande proximité.

CASDEN Banque populaire - Caisse d'aide sociale de l'Éducation nationale la banque coopérative de toute la
fonction publique
Fidèle à ses valeurs de coopération, la CASDEN est fondée sur la mise à disposition d'un service basé sur l'entraide
et la mutualisation des moyens : c'est le fondement même de la solidarité coopérative.
Créée et dirigée par des enseignants, la CASDEN connaît vos attentes et a conçu un programme pour vous aider à
réaliser vos projets personnels dans les meilleures conditions.
Choisissez notre banque coopérative qui défend des valeurs qui sont les vôtres dans le cadre de votre métier :
solidarité, équité, écoute, confiance, engagement...
Et si plus d'1 million de personnes soutenaient vos projets ?
www.casden.fr
Votre chargée de relation : Domitille Echalier - 06 79 99 74 94

Fort de plus de 20 ans d'expérience, Le Figaro Etudiant propose un panorama complet de l'univers étudiant avec
des informations et programmes de formation. Il propose tous les ans à l'approche des examens, des méthodes de
révisions, les corrigés et les résultats du bac et brevet.
Le Figaro Etudiant.fr met également à disposition offres de stages, d'emplois et de formations.
Grâce à des innovations constantes et à la qualité des services proposés, Le Figaro Etudiant.fr a connu cette année
un important succès d'audience, et fédère aujourd'hui plus de 3,5 millions de visiteurs uniques*.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.etudiant.lefigaro.fr

*source Xiti, 2015

GMF Garantie mutuelle des fonctionnaires - Mutuelle d'assurance créée en 1934 par des fonctionnaires, pour
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des fonctionnaires, la GMF exprime ses valeurs mutualistes dans ses garanties, ses contrats et les services qu'elle
propose à tous les personnels de l'enseignement.

La GMF s'implique depuis plus de 30 ans dans la prévention des accidents et réalise des guides et supports
interactifs pour les enseignants.

CD : Les 2 font l'APER, ASSR et Vies éclatées pour les lycées à demander à : enseignerlaprevention@gmf.fr

Le respect et l'attention qu'elle porte à ses sociétaires s'incarnent dans sa signature de marque : GMF, Assurément
humain

MAIF Mutuelle d'assurance des instituteurs de France - Premier assureur des enseignants et partenaire de
référence du monde de l'éducation, la MAIF a conçu pour les enseignants des contrats d'assurance dont les
garanties prennent en compte les spécificités de leur métier.
Elle propose des solutions d'accompagnement aux étudiants qui préparent les concours de l'enseignement ainsi
qu'aux jeunes enseignants et aux professionnels de l'éducation sur différents thèmes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.maif.fr/offrejeuneenseignant
Présente à l'Université de Cergy-Pontoise le samedi 23 mars 2019 pour la remise de diplômes, la MAIF aura le
plaisir de vous remettre deux invitations Open Explora qui vous donneront accès aux expositions temporaires et
permanentes de la Cité des Sciences ainsi qu'au cinéma Louis Lumière et au Planétarium.
La MAIF vous souhaite une belle réussite dans votre parcours professionnel

MGEN - Mutuelle générale de l'éducation nationale
MGEN, « Ma Préférence Solidaire »
Avec 3,8 millions de personnes protégées, MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. Créée en 1947, la
Mutuelle assure une mission de service publique avec la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des
professionnels de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la
Communication, de la Jeunesse et des Sports.

Référencée depuis 2008 par ces ministères, MGEN développe au service des adhérents une protection globale
associant santé, prévoyance, action sociale et services, adaptée aux évolutions de la vie personnelle et
professionnelle de ses adhérents et de leurs proches. MGEN propose également une complémentaire santé
individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et
les associations par le biais de la structure Istya Collectives.

Le Groupe MGEN est à l'initiative de nombreuses actions de recherche, de prévention et d'éducation pour la santé.
Acteur global de santé, MGEN agit au quotidien pour favoriser l'accès aux soins de chacun : 33 établissements de
MGEN, 2 500 services de soins et d'accompagnement mutualistes et mise en place d'un des plus importants
réseaux de soins conventionnés (94% des hôpitaux publics et 40% des établissements privés).
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Solidaire de tous, proche de chacun, toujours mieux satisfaire les assurés sociaux, les adhérents et les patients, quel
que soit le canal de contact ou le lieu d'accueil : tel est le sens de l'ambitieuse démarche qualité engagée par le
groupe MGEN qui a obtenu la « Certification Qualité » Afnor Engagement de service. Rejoignez le groupe MGEN ! :
www.mgen.fr
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