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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention Sécurité    Les sources de nuisances
Leçon 1n1  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________
Entoure les sources nuisances sur les deux images 

Formation par apprentissage de type dual



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Les sources de nuisances sur les lieux de travail 

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

5) 
_____________________________________________________________________________

6) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Complète le texte lacunaire (Facultatif)

Les risques les plus fréquents sont dus à l'insalubrité des lieux de travail, la saleté 
et l'accumulation de déchets favorisent le développement de 

_________________________________ qui sont dangereux pour la ___________ 
de l'homme, car ils transmettent des maladies.

L'___________________________ et la _________________________ en milieu 
du travail ont pour objet d'une part de protéger la santé du travailleur et de ses 
collègues et d'autre part d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention Sécurité   Propreté du lieu de travail, protection des outils
Leçon 2n1 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici deux dessins du même atelier dans lequel on fabrique des fauteuils, entoure dans 
l'image du dessous tout ce que tu considères  comme une amélioration.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Complète le texte ci-dessous, aide toi avec le tableau noir.
La propreté du lieu de travail et la protection des outils sont des mesures à prendre pour 
améliorer les conditions de travail, les points ci-dessous sont importants.

1) le balayage de l'atelier

Dans notre atelier, nous balayons tous 
les jours. 

2)
 ______________________________________________

Dans notre atelier la poubelle est vidée ____ fois par 
semaine

3)
________________________________________________________________________________

3.1) couvrir, mettre en 
boite 

3.2) protéger les parties 
tranchantes et tournantes

.

3.3) débranchez 3.4) enroulez

4) le rangement des outils et des machines

Chaque outil et chaque machine à sa

___________________________________

Cela permet de les retrouver sans chercher tout 
en améliorant la sécurité du travail.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention Sécurité     Notions d'hygiène, le lavage des mains
Leçon 3n1  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici plusieurs façons de se laver les mains, une seule est efficace laquelle ?.

  

 

Voici la bonne marche à suivre pour se laver les mains
Complète le texte avec les mots 

A) se mouiller les mains à l'eau ______________________________

B) se frotter les mains avec du ________________________________

C) rincer ses mains à l'eau du robinet

D) s'essuyer à un linge _____________________________________

Place les lettres A, B, C, D sur les images de la bonne séquence
Complète le texte lacunaire ci dessous

Règle d'or . Il faut se laver les mains ______________chaque repas 
La propreté des mains est très importante si l'on veut éviter

d'attraper et de transmettre des ________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéNotions d'hygiène, sur le lieux de travail
Leçon 4n1  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________
Voici des scènes de travail dans 7 corps de métier, entoure les différences dans la 
colonnes de gauche.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

 

Définition L'hygiène est un principe qui vise à assainir le milieu où vit et 
travaille l'homme et améliorer ses conditions de santé. 

Voici les différentes mesures d'hygiène que je peux prendre pour améliorer l'hygiène sur 
mon lieu de travail.
1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéPetites blessures, mesures à prendre
Leçon 5n1 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici deux séquences en bande dessinée.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Voici les 6 mesures à prendre en cas de petites blessures, complète celles qui manquent.

1) Se laver les mains   

2)___________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________

4)___________________________________________________________________________

5)___________________________________________________________________________

6) Changer régulièrement de bandes ou de pansement jusqu’ à la guérison de la plaie. 

Complète le texte ci-dessous

Les signes d'une infection sont la ___________________ , la chaleur et 

la ___________________.

En cas d'infection, il faut immédiatement aller ____________________ 

Formation par apprentissage de type dual

Attention aux signes 
d'une infection 



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention Sécurité   Identification des risques professionnels     
Leçon 1n2  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Entoure ci-dessous les risques que tu peux rencontrer dans ton corps de métier.

Causes Risques
Risques de :
feux

d'incendies.

  

Risques de :
coupures et de 
blessures aux 
mains, et à 
d'autres parties du 
corps..

Risques de:

feux à causes des 
machines.
d’incendies.

    

Risques de :
troubles de l'ouïe. 

lésions auditives

Risques sur :

la respiration
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Je suis un apprenti _____________ de 
au niveau II.
Je dois faire attention aux 
risques et dangers de mon 
activité professionnelle 



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Causes Risques
Risques de :
lésions graves à 
l'œil.
d’éclats dans l'œil.

   

 Risques de :
brûlures dues aux 
produits chimiques

d'empoisonne- 
ment.

Risques de :

brûlures aux 
mains, et sur le 
reste du corps.

       

Risques d':

explosions et
d'incendies

Complète le texte ci dessous
Dans mon corps de métier, les risques sont les suivants.

1) 
_____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéL'utilisation d'un appareil électrique
Leçon 2n2  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Un peu de vocabulaire, complète les mots qui manquent
1) 
________________________________

2) 
________________________________

3) 
________________________________

Voici un appareil électrique dans 5 situations différentes, barre celles qui ne sont pas 
bonnes pour une utilisation sans risque de l'appareil
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Ecris les 3 conditions à respecter avant la mise en route d'un appareil électrique.

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

Complète le texte lacunaire.( Facultatif)

Le non respect de ces 3 conditions peut avoir des conséquences graves allant 

du simple __________________________ jusqu à l'électrocution de l'ouvrier, sans 

compter les risques d’____________________________ que cela peut déclencher.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéLes mesures individuelles de protection (1)
Leçon 3n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Protection des yeux.
Voici toutes sortes d'outils et de machines dessine une paire de lunettes transparentes ou 
noires à côté des objets si l'usage d'une paire de lunettes est vivement recommandée.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Voici 4 paires de lunettes, biffe celles qui ne sont pas des lunettes de protection

  

Complète le texte ci-dessous

Facultatif, complète le texte lacunaire

La capacité du corps à rendre inoffensives les particules inhalées dépend:

1) de la _________________________ des particules

2) de la nature des particules, poussière de bois, de métaux, vapeurs de soudure

3) de la ________________________ des particules dans l'atelier.

4) du __________________________d'exposition passé dans l'environnement poussiéreux.
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Je dois porter des lunettes de protection 

lorsque j'utilise une__________________
avec des pièces en mouvements 
ou lorsque je pratique de la 

___________________________ 

Voici trois situations où je dois porter 
un masque :

1) ______________________________

2) ______________________________

3)_______________________________



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéLes mesures individuelles de protection (2)
Leçon 4n2 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Protection des mains
Voici des situations de travail à ne pas imiter ! Entoure avec un crayon ce qu'il ne faudrait 
pas faire.( Protection des mains, des oreilles)

 

Décris les 4 situations où il est recommandé de porter des gants de protection.

1)_____________________________________________________

2)_____________________________________________________

3) ____________________________________________________

4) ____________________________________________________

Protection des oreilles
Il est vivement recommandé de se protéger les oreilles lors de l'utilisation d'un appareil 
très bruyant ou lorsque l'ambiance sonore est trop élevée.
Complète la phrase ci-dessous 

Pour la protection de mes ________________,

j'utilise des____________________________

ou des _______________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéLes mesures collectives de protection
Leçon 5n2 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici un bel atelier, entoure tout ce qui est une mesure collective de protection.

Cite 4 mesures de protection collective.

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

Mets une croix dans la bonne colonne, 
comme dans le premier exemple Les mesures de protection

collectives individuelles
Mamadou met des gants pour scier avec la scie circulaire
Notre patron nous a offert des tenues de travail.
Un pompier est venu contrôler l’extincteur de l’atelier.
Ibrahim soude toujours avec les lunettes noires
Le bruit me dérange, je porte des coquilles pour les oreilles 
Il est formellement interdit de fumer dans ce garage.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention SécuritéLe rôle du secourisme, la trousse de secours.
Leçon 1n3  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Réponds à la question

Voici une trousse de secours avec un contenu minimum.

  

  .

1) Des mouchoirs et de la ouate pour nettoyer la plaie

2) Des __________________________ pour protéger la plaie

3) Des ciseaux pour couper la bande 

4) Un liquide pour désinfecter la plaie, bétadine, alcool, eau oxygénée, etc.…

5) Une __________________________ pour protéger le pansement et la plaie

6 ) Des _______________________________ pour fixer la bande

7) Des ____________________________________, aspirines, antidouleur, etc.
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Le secourisme est une notion 
importante. Y a t-il une trousse de 
secours dans notre atelier ?

           Oui            Non

Si non, je vais proposer à 
mon patron d'en réaliser une 
pour notre atelier.



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

La localisation de la trousse de secours

                                                                                                 
Complète la phrase en choisissant les mots manquants.

(caché, visible, connu, inconnu, sûr)
Dans notre atelier, nous avons maintenant une belle trousse de secours avec une croix rouge 

dessus, nous l'avons mise dans une endroit______________________ et _________________ 
de tous les travailleurs de l'atelier.

Complète le tableau en mettant une croix dans la colonne vrai ou faux comme dans l'exemple 
de la première ligne

Affirmations sur le secourisme Réponses
Vrai       Faux

Tout atelier ou garage doit obligatoirement avoir une trousse de secours.

La croix verte est le symbole du secourisme.

La trousse de secours est obligatoire aussi dans un véhicule

Il vaut mieux bien cacher cette trousse afin que personne ne la prenne

La trousse de secours est utile lors d'une coupure à un bras.

Un trousse de secours doit contenir un produit désinfectant

Seul le médecin a le droit d'utiliser la trousse de secours.

On peut mettre aussi des outils dans cette trousse, marteau, tournevis

La Croix Rouge a été créée en 1859 par un suisse, Monsieur Dunant

On reconnaît le matériel de secours et de sauvetage à la croix rouge.
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Attention chacun doit 
savoir où se trouve la 
trousse de secours
Sinon elle peut ne servir 
à rien !!!! 
.



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention Sécurité Hémorragies, plaies, fractures.
Leçon 2n3  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

 

     

Les plaies, conduite à tenir
Complète le texte sous les images. Mamadou s’est coupé à l’avant bras avec une paire de 
ciseaux.

   

Se __________________________ les mains

 
Nettoyer la plaies

 
____________________________________la plaie

______________________ ______________la plaie par 
un pansement et un bandage.

 
Surveiller la plaie  

_________________________ de pansements 

Formation par apprentissage de type dual

En cas de plaies, 
fractures et 
hémorragies, il 
faut tout de suite 
penser à la 
trousse de… 
.secours



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Les hémorragies, conduite à tenir

Apprécier l’importance de l’hémorragie

   
Couper le pantalon ou enlever l’habit pour 
accéder à la plaie

Appliquer une 
____________________________ sur la plaie.
 

    

Bander la compresse

Surveiller la  ___________________________ 
et le pouls (fonctions vitales).

    

_______________________ immédiatement
le blessé à l’hôpital.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Les fractures, conduite à tenir

Penser immédiatement à la trousse Apprécier la fracture

_________________________________tout le 
membre avec une attelle et la bande.

Deux ____________________________ de 
fer, ont servi d’attelles..

__________________________ 
immédiatement le blessé à l’hôpital
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité Réanimation et transport des blessés.
Leçon 3n3  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

La position latérale de sécurité

La position latérale de sécurité est une position _____________________ du 
blessé en attendant l’arrivée de secouristes

1) disposez le blessé de façon à ce qu’il 
soit allongé à même le sol les bras le 
long du corps

2)                soulevez la jambe gauche, 
placez le bras droite de façon à avoir la 
main sous l’épaule droite

3)              déplacez le bras droit de 
façon à ce qu’il soit perpendiculaire à 
l’axe du corps.

               4) Mettez-vous à genoux à
                   côté du bras droite entre les 
épaules et les hanches du blessé et 
faites le tourner d’un quart de tour en 
tirant simultanément sur ces épaules et 
ses hanches. 
 5)    Tirez légèrement la tête en arrière 

Le transport de blessés
Le _______________ est le moyen 
idéal pour transporter un blessé. 
Mais il est rare d’en avoir un à 
disposition.

Sans brancard, il faut ____ personnes pour transporter un blessé grave 
sans risque

2 personnes de part et d’autres des _________________

2 personnes de part et d’autres des _________________

1 personne pour soutenir les ______________________

1 personne pour soutenir la _______________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Le bouche à bouche (ou bouche à nez)

             

               
Le massage cardiaque

       

                    
Complète la phrase ci-dessous
Pour pratiquer le massage cardiaque ou le bouche à bouche (à nez), il faut suivre des cours 

pratiques de ________________________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité Conditions de déclenchement d’incendies.
Leçon 4n3  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Les 3 conditions de déclenchement d’incendies.
Complète le texte lacunaire
1) Première condition, pour qu’un incendie se 
 
déclare, il faut de l’_______________________ 
ce gaz est présent dans l’air de l’atmosphère 
terrestre dans une proportion de 21 %.
Ce qui signifie que dans 100 litres d’air, il y a 

21 litres d’________________________, le 
reste  étant composé de 78 litres d’azote et d’1 
litre de gaz divers. Comme l’air est présent 
partout, cette  condition est presque toujours 
réunie !

     

2) Deuxième condition, il faut la présence de matériaux inflammables que l’on peut classer en 
deux types :
Les hyper inflammables, c’est à dire ceux qui prennent feu très rapidement comme par :

exemple : 
_________________________________________________________________________

Les matériaux inflammables dont l’état physique influe sur l’importance du risque d’incendie, 
comme par exemples :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3) Troisième condition, il faut la présence d’un source de chaleur qui sera à l’origine du 
déclenchement de l’incendie

On peut les classer en deux catégories, les sources de chaleur naturelles que sont ;

le ____________________________ et les ________________________________ , et les 
sources de chaleur artificielles causées par les activités de l’homme comme par exemple : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité Prévention et lutte contre les incendies.
Leçon 5n3 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________
Cite 4 moyens de lutte contre les incendies

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

L’extincteur

   

    

Complète le texte ci-dessous

L’ extincteur doit être placé près des ___________ à la portée de la main 
et facilement accessible. Il est l’instrument de lutte qui permet

l’intervention la plus ________________ et souvent la plus efficace.

En cas d’incendie ( conduite à tenir) 

1) _____________son calme

2) ________l’alimentation de l’électricité (disjoncter)

3) Utiliser les moyens de lutte à disposition

4) Si l’incendie ne peut être maîtrisé appeler sans tarder les 

pompiers professionnels au numéro _________
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Chaque atelier 
devrait en avoir 
un en état de 
fonctionner.



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité L'I.N.P.S.
Leçon 1n4  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________
Voici le logo de l’INPS
Que signifie ces4 lettres ?

INPS = ____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mets un croix dans la bonne colonne
Affirmations sur l’INPS. Réponses

Vrai          Faux
L’INPS est un institut publique de prévoyance sociale.

Un travailleur étranger peut aussi s’inscrire à l’INPS.

L’INPS est financée par les impôts et les taxes douanières

L’INPS est financée par une retenue annuelle sur les salaires 

L’INPS est financée par une retenue mensuelle sur les salaires 

Les accidents de travail sont couverts par l’INPS

Les accidents de la circulation sont aussi couverts par l’INPS

Les apprentis ne peuvent être assurés à l’INPS

L’INPS assure aussi les retraites aux travailleurs.

L’INPS paie des prestations seulement à ceux qui ont cotisé

Un ouvrier doit venir à Bamako pour bénéficier de prestations

Chaque chef lieu de Région a une représentation de l’INPS. 

Cite les 4 régimes de prestations fournis par l’INPS 

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________
Entoure la bonne réponse
La législation sur la réparation des risques professionnels, accidents de travail et les maladies 
professionnelles date de :

1979 1999 1958 1959 1969
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité La définition d'accidents de travail
Leçon 2n4  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Lis attentivement ce que dit l’apprenti ci-dessous.

                 

VRAI ou FAUX , mets une croix dans la bonne colonne
Affirmations sur la définition des accidents de travail Vrai Faux 
Un accident qui survient en se rendant à l’atelier est considéré comme un 
accident du travail.
L’employeur a une semaine pour déclarer un accident du travail.
Il n’est pas nécessaire de déclarer l’accident à l’Inspection du travail.
Le formulaire sur les accidents du travail doit être rempli en 3 exemplaires
En cas d’accident, c’est la victime qui doit le déclarer dans les 48 heures.
Un patron doit déclarer un accident dans les 48 heures survenant les faits.
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Voici diverses situations de 
travail, en cas d’accidents 
certaines de ces situations ne 
pourraient pas être 
considérées comme des 
accidents du travail. 
Entoure les



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

En cas d’accident, suivant la gravité de l’événement il peut y avoir jusqu’à 5 pièces à 
fournir ! 
Il manque les deux premières complète-les !

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

a) initial  b) de prolongation c) de guérison ou consolidation

3) Attestation de l’employeur précisant la date d’arrêt et de reprise du travail.

4) Des renseignements sur le dernier salaire perçu

5) Le procès verbal d’enquête pour les accidents présentant un caractère de gravité ou suite à un 
décès.

Facultatif 
Réponds aux questions en  entourant la bonne réponse 

3 exemplaires
1) La pièce numéro 1 doit être faite en 4 exemplaires

6 exemplaires

2 jours 
2) Les droits d’une victime d’un accident prescrivent dans un délai de  2 mois 

2 ans .

n’a plus de salaire 
3) Durant son arrêt de travail la victime a toujours son salaire

ne touche qu’une partie de son salaire

 la victime
4) En cas d’accident, la durée de l’arrêt de travail est décidée par le médecin

le patron
l’INPS
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité Les différentes prestations de l'I.N.P.S.
Leçon 3 n4  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Il manque les 3 premières prestations servies par l’INPS, complète les !
Les prestations servies par l’INPS sont les suivantes :

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3). 
_____________________________________________________________________________
4) la couverture des frais transport
5) les prestations autre que les rentes, dues en cas d’un accident suivi d’un décès.
6) d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement  et la 
réadaptation fonctionnelle, la rééducation et le reclassement professionnelle de la victime.

Observe bien la situation de cet apprenti électronicien 

Que va payer l’INPS ? 

VRAI ou FAUX , mets une croix dans la bonne colonne
Affirmations sur les prestations servies par l’INPS Vrai Faux 
Les frais de transport du blessé seront payés par l’INPS
L’INPS paiera aussi le transport pour ramener la télé et la mobylette cassée 
L’INPS paiera aussi les réparations de la mobylette de l’apprenti
L’INPS paiera la frais de séjour à l’hôpital 
L’INPS achètera une nouvelle télévision au client qui a perdu la sienne
Le patron a ses frais remboursé s’il rend visite à son apprenti
L‘INPS garantira le salaire à l’apprenti durant son absence de l’atelier
L’INPS paiera les frais de transport aux visites de l’apprenti
L’INPS paiera les frais de transport de l’apprenti lors des visites de suivi 
L’INPS paiera une télé au patron pour remplacer celle qui a été cassée.
L’INPS ne paiera rien car l’apprenti est fautif dans cette accident.
L’INPS ne paiera rien car la police n’est pas venue pour constater l’accident
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Prévention et Sécurité Les assurances privées.
Leçon 4 n4  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Voici divers organismes, pour commencer barre ceux qui ne sont pas des assurances, 
ensuite entoure ceux qui sont des assurances privées.

                     

MUTAM

        

Classe les assurances ci-dessus selon les deux critères suivants 
ASSURANCES

à but lucratif à but non lucratif

1) 1)

2) 2)

3) 3)
Cite 2 assurances privées 

1) _____________________________________ 2) 
_______________________________________

Que signifie l’abréviation SONAVIE ?

SONAVIE = ___________________________________________________________________
Cite 3 prestations proposées par la SONAVIE

1)____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Complète le texte lacunaire.

Il existe 3 types d’organismes bien différents pouvant assurer les accidents et la 
réparation des risques professionnels dans le domaine de l’artisanat, l’assureur 

publique l’INPS, les assurances privées et les _____________________________ 
qui sont des groupements associatifs à but non lucratif.

Formation par apprentissage de type dual
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Prévention et Sécurité La MUTAM
Leçon 5n4  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Que signifie l’abréviation MUTAM et INPS ?

MUTAM = _____________________________________________________________________

INPS = _______________________________________________________________________

Voici un apprenti de niveau IV en 
pleine réflexion.

Complète les deux phrases ci-dessous avec les mots INPS et MUTAM

1) _________________________ est un organisme associatif à but non lucratif.

2) _____________________ est une structure appartenant à l’Etat malien.

Complète le texte à l’aide de mots au tableau noir ou demande à l’enseignant de t’aider.

La MUTAM est une mutuelle, cela signifie qu’elle est dirigée comme une association par une 

_____________________________________________________ et un conseil d’administration 
qui 

est l’organe exécutif. Les artisans du Mali ont sollicité la création de la MUTAM afin de 

mettre en place un système _____________________________  adapté à leurs revenus.

Dans le futur, la MUTAM mettra en place un système de ________________________ pour les 

artisans.

Les membres de la mutuelle peuvent se faire soigner dans une structure privée ou publique

si celle ci a signé une convention avec la MUTAM, dans ce cas les mutualistes paieront un 

_________________________________________ ce qui leur permet de bénéficier des soins à 

un prix réduit.

Formation par apprentissage de type dual

INPS, MUTAM quelle la différence 
entre les deux structures ?
Suis-je assuré auprès de l’une d’elle ?

           Oui            Non

Si non, je vais demander 
des renseignements à mon 
patron 
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VRAI ou FAUX , mets une croix dans la bonne colonne
Affirmations sur la Mutuelle des Artisans du Mali Vrai Faux 
La MUTAM a été crée en 1996
Pour adhérer à la MUTAM, il faut être un artisan reconnu
La MUTAM n’assure pas les apprentis qui ont moins de 20 ans.
Toute personne peut adhérer à la MUTAM. 
Une entreprise peut adhérer à la MUTAM.
La MUTAM envisage de mettre au point un système de retraite.
Les bénéfices de la MUTAM sont intégralement versés au PMU.

Facultatif, réponds aux questions

                 

1) Combien coûte les cotisations mensuelles ? ___________________

2) Combien coûte la taxe unique d’inscription ? __________________________

3) Pour les traitements ambulatoires, consultations médicales, achats de médicaments 

essentiels , transport de malades la MUTAM rembourse jusqu’à quel taux ? _________

4) En cas d’intervention chirurgicale, quel est le taux de couverture garantit par la 

prestations de la MUTAM ? ______________

Formation par apprentissage de type dual

Voici quelques questions 
importantes sur la MUTAM et 
des réponses bonnes à savoir
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