Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
Mutualité Française PAYS DE LA LOIRE
Date de la
signature et
durée

Présentation du
partenaire

Secteur(s)
d'activité(s)

Convention signée le 29 février 2016 pour une durée de 3 ans.

La Mutualité Française Pays de la Loire est l’union régionale des Mutualités Françaises dans les Pays
de la Loire. Elle rassemble et représente 210 mutuelles dans les cinq départements ligériens qui la
composent : Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe et Mayenne. La principale mission des
mutuelles adhérentes est de proposer une complémentaire santé afin de couvrir les dépenses de
santé non prises en charge par l’assurance maladie obligatoire.

La Mutualité Française Pays de Loire a pour principales missions :
- Représenter et défendre l'ensemble du mouvement mutualiste en région,
- Coordonner et animer la vie du mouvement mutualiste régional,
- Intervenir et s’engager localement en tant qu’acteur de santé publique,
- Agir pour la prévention et la promotion de la santé au plus près des Ligériens.

Actions

La Mutualité Française Pays de Loire :
- Informe les jeunes, les familles et personnels de l’Éducation nationale sur les métiers et l’emploi
Information
du secteur mutualiste (interventions en classe, forum des métiers, …),
- Élabore et diffuse des supports d’information sur ses métiers en lien avec ONISEP,
Orientation
- Organise des conférences et visites de mutuelles pour les enseignants ou les jeunes,
- Participe aux salons et forums à destination du public scolaire,
- Met en œuvre des actions visant à améliorer la connaissance des métiers de la mutualité.

Formation

- S’engage à accueillir des jeunes lors de stages dans ses mutuelles adhérentes ainsi que les
enseignants sous forme d’une immersion dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF),
- Contribue aux réflexions sur l’adaptation des diplômes et des formations,
- Communique l’ensemble des certifications relatives à son champ d’activité,
- Recourir à la formation par Apprentissage via les CFA de l’Éducation nationale,
- Facilite l’accueil en stage ou en PFMP,
- Met à disposition des outils pédagogiques et documentations pour les enseignants et les élèves,
- Développe l’accessibilité des salariés des mutuelles adhérentes aux diplômes professionnels
délivrés dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Apporte son concours technique par l’intermédiaire d’experts des mutuelles pour l’évaluation
des candidats aux diplômes (Bac Pro, BTS, CCF, VAE) en participant à des jurys d’examens.
- Sensibilisent les jeunes et le corps enseignant sur les enjeux du développement durable.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Facilite l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés,
- Accéder aux équipements technologiques ou pédagogiques des établissements,
- Recherche (mutuelles adhérentes) des jeunes ayant des formations Bac + 2 à Bac + 5 ciblant en
particulier les domaines des soins et de l’accompagnement, de la protection sociale prévoyance
santé et promotion santé en CDI, CDD et alternants.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers ayant une culture
« mutualiste » relative à la santé et la protection sociale.

