MAIF, ASSUREUR PARTENAIRE
DES ENSEIGNANTS
Créée par des instituteurs en 1934, MAIF s’est constituée autour des valeurs
de solidarité, de proximité, d’aide aux autres.
Premier assureur du monde
de l’éducation, de la culture et du secteur
associatif, MAIF est ouverte à tous
ceux qui partagent les mêmes valeurs.
Elle s’engage depuis toujours aux côtés
des enseignants.

Pour plus d’informations, cliquez ici.
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LES SOLUTIONS ÉDUCATIVES MAIF
L’entraide, le partage et l’échange des connaissances contribuent
à rendre la société meilleure.
Culture, éducation, prévention,
développement durable, sport, handicap...
Nos actions et nos outils sont destinés
au plus grand nombre.
Sur le Web ou tout près de chez vous.
> www.maif.fr/solutionseducatives
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AVEC MAIF, L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR
VOTRE ENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT
De vos premiers pas en cours...
à vos premiers pas en classe, MAIF
vous accompagne au travers d’outils
pédagogiques pour vous préparer
au métier d’enseignant.

Pour plus d’informations, cliquez ici.
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POUR SUIVRE VOS ÉLÈVES, UN SERVICE
GRATUIT DE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
Véritable pont numérique entre l’école et la maison, l’ASP* propose, de la maternelle au lycée, dans
les principales matières, des révisions et exercices conformes aux programmes de l’Éducation nationale.
Les enseignants disposent
de matériel pédagogique pour
préparer et animer leurs cours.
Ils peuvent également inscrire
et constituer des groupes d’élèves
pour suivre leur travail
au quotidien.
*A
 ssistance scolaire personnalisée est conçue et réalisée
par rue des écoles en partenariat avec MAIF.
Rue des écoles - SA au capital de 4 106 459 €
RCS Paris B 429 774 250 - 2 ter rue des Chantiers
75005 Paris cedex.

Pour en savoir plus sur l’ASP, cliquez ici.
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Quand on forme
les citoyens de demain,
on a besoin d’être épaulé.

Rentrée 2020-2021

Offre
Jeune Enseignant
#ÇaYestJeSuisProf
Solutions métier gratuites
Solutions assurance jusqu’à

100 € remboursés*

* O ffre valable jusqu’au 30 juin 2021, non cumulable avec les autres offres en cours, réservée aux nouveaux sociétaires
MAIF enseignants de moins de 30 ans ou, quel que soit leur âge, aux professeurs stagiaires et titulaires 1re et 2e années.
La réduction de 10 % est déduite directement de votre cotisation auto Vam hors option au prorata 2020 et toute l’année
2021. Les avantages tarifaires de 50 € ou 100 € sont attribués sous forme de chèque de remboursement adressé après
la souscription, en simultané ou en différé, au plus tard le 30 juin 2021, de l’assurance des risques professionnels Offre
Métiers de l’Éducation associée à l’assurance habitation ou à l’assurance auto (50 € remboursés), ou aux deux (100 €
remboursés). Ils sont valables une seule fois.

Rejoignez la communauté sur

www.cayestjesuisprof.maif.fr

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
Entreprise régie par le Code des assurances.
L’Offre Métiers de l’Éducation est conçue dans le cadre d’un accord de partenariat entre MAIF et L’ASL.
L’ASL - Fédération des Autonomes de Solidarité de l’enseignement public et laïque dite « L’Autonome de Solidarité Laïque »
7 rue Portalis - 75008 Paris. Association régie par la loi de 1901.
06/2020 - Conception et réalisation : Studio de création MAIF.
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