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ENSEIGNER
EST

EN VOUS

PROTÉGER 
VOTRE SANTÉ
DANS VOTRE FUTUR 
MÉTIER, C’EST

EN NOUS.

   COUVERTURE INTERNATIONALE 
Protégé et assisté où que vous partiez dans le 
monde.
En cas de séjour à l’étranger, l’Offre Trajectoire Prof MGEN 
vous fait bénéficier d’une protection santé à l’épreuve des  
kilomètres, mais aussi d’une assistance médicale et adminis-
trative intégrée. Vous irez loin avec MGEN !

•  Soins courants : 
Prise en charge de tous les actes médicaux courants 
lors de votre séjour à l’étranger.

•  Hospitalisation : 
Prise en charge sans avance de frais dans les établisse-
ments MGEN International/IMA.

•  Assistance complète 24h/24 et 7j/7 : 
Rapatriement, transport sanitaire, conseils médicaux,  
aide en cas de perte de papiers.

LOUIS, 20 ans

Pendant mon séjour 
à New-York, j’ai dû voir  

un médecin pour un zona.
La mauvaise surprise, le prix  

de la consultation : 200 $.  
Mais grâce à la couverture 

internationale incluse, j’ai été 
remboursé de 140 $ ! 

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 
685 399, MGEN Filia immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux 
dispositions du livre II du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans 75 015 Paris. 
Inter Mutuelles Assistance Assurances (IMA Assurances), société anonyme au capital de 7 000 000 € 
entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 118 
avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Niort sous le numéro 481.511.632.
Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Les conditions de garanties figurent aux 
statuts et règlements mutualistes MGEN.

  EN +  
COMPLÉMENT COUVERTURE 
INTERNATIONALE
Indispensable dans les pays où 
les soins sont les plus coûteux.
Pour renforcer le niveau de prise 
en charge prévu par la couverture 
internationale incluse dans l’Offre  
Trajectoire Prof MGEN.

  mgen.fr/particuliers/trajectoire-prof

     Contactez-nous au  

3676

3676

3676

3676  

Tout savoir sur  
L’OFFRE TRAJECTOIRE PROF MGEN

inclus dans 
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La protection santé dédiée à ceux 
qui se lancent dans l’enseignement

Vous préparez un concours de l’Education nationale ? 
Ce n’est pas le moment d’avoir une panne de santé ! 
MGEN, mutuelle professionnelle, accompagne depuis 
toujours les futurs enseignants. Alors, pourquoi pas 
vous ?
Spécialement conçue pour ceux qui se préparent 
à l’enseignement, l’Offre Trajectoire Prof MGEN  
garantit une prise en charge optimale de tous vos 
soins de santé, sans avance de frais !

  SOINS MÉDICAUX COURANTS 
La complémentaire qui soigne aussi votre budget.
Des actes parfaitement pris en charge chez le médecin généraliste, 
le spécialiste, le pharmacien.

CÉLINE, 21 ans

Grippée pendant mes révisions,  
mon généraliste m’a remise sur pied  

à temps. Et comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, j’ai 

eu seulement 1€ à ma charge.

FORFAITS  
PRÉVENTION
INCLUS

Découvrez les professionnels conventionnés MGEN dans votre département,  
en créant votre espace personnel sur mgen.fr

Retrouvez le détail des prestations qui vont avec votre vie 
sur mgen.fr/particuliers/trajectoire-prof

JULIA, 24 ans

Le dentiste c’est pas trop 
mon truc, mais une carie en a 

décidé autrement. Résultat :  
une belle couronne et un reste  

à charge maîtrisé ! 

LOÏC, 26 ans

Il y a longtemps que je voulais 
opter pour un pack lunettes 
+ lentilles. J’ai bien fait : je n’ai 
eu que 30 € de reste à charge.

100 % COMPATIBLES  
AVEC VOTRE MODE DE VIE
Activité sportive, médecines alternatives, coups de blues, coups 
de cœur : la vie quand on est jeune n’est pas de tout repos ! 
Avec les Forfaits Prévention Trajectoire Prof MGEN, accédez 
à des soins souvent prescrits par les médecins... mais hélas pas 
ou peu remboursés par la Sécurité sociale. 

  Forfait Ostéopathie 20 € x 2 / an
Pour ceux qui en ont plein le dos des thérapies 
standards.

  Forfait Psychothérapie 16 € x 5 / an
Pour donner le coup de grâce aux coups de blues.

   Forfait Vaccins, rappels et 
traitements anti-paludéens 90 € / an
Pour ceux qui préfèrent la fièvre des voyages  
aux fièvres de cheval.

  Forfait Arrêt Tabac 90 € / an
Pour ne plus voir son budget partir en fumée.

  Forfait Préservatifs 40 € / an
Pour prendre du plaisir sans prendre de risque.

  Forfait Contraception 60 € / an
Pour accéder sans frais aux nouvelles méthodes 
contraceptives.

  HOSPITALISATION 

Ça va mieux quand ça va mal.
En cas d’accident ou d’opération, vous bénéficiez de la dispense 
d’avance de frais et d’un reste à charge maîtrisé grâce aux 
établissements hospitaliers conventionnés MGEN (94 % des 
hôpitaux publics et 40 % des établissements privés).

  OPTIQUE 
Vous offrir les meilleures lunettes au meilleur 
prix, c’est notre branche.
Accédez à un grand choix de lunettes, verres et montures de 
marque, le tout au meilleur tarif et sans avance de frais avec les 
6 000 opticiens du réseau Optistya.  

  DENTAIRE
Une qualité de prise en charge qui ne dispense pas 
de la brosse à dents.
Ne laissez pas les caries faire des trous dans vos économies. Avec 
2/3 des professionnels dentaires au sein du protocole dentaire 
MGEN, vous bénéficiez de soins prothétiques aux tarifs encadrés 
et bien remboursés.
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