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CHARTE  

L’Association des universités populaires suisses (AUPS) est l’organisation faîtière des universités 
populaires de Suisse. Elle soutient les universités populaires et veille à ce qu’elles bénéficient de 
conditions générales favorables.  

Vision de l’AUPS pour la formation 

L’Association des universités populaires suisses est convaincue que  

• l’apprentissage tout au long de la vie contribue grandement à une existence saine et 
heureuse et à l’épanouissement de la personnalité;  

• l’apprentissage est une activité sociale qui non seulement développe les capacités 
intellectuelles et pratiques, mais également contribue à l’épanouissement de la 
personnalité;  

• la formation doit toucher l’esprit, le corps et le cœur;  

• la culture générale apporte une contribution essentielle à la maturité politique;  

• une approche critique de la technique convient à la formation.  

Politique de formation de l’AUPS 

Au niveau de la politique de formation, l’association s’engage à  

• des chances de formation égales pour toutes et tous, quels que soient l’origine et le sexe;  

• l’apprentissage tout au long de la vie;  

• la formation comme activité sociale intégrative;  

• l’apprentissage inclusif;  

• le développement qualitatif de la formation des adultes;  

• le développement et la modernisation des universités populaires.  

Tâches de l’Association  

L’Association des universités populaires suisses  

• représente ses membres vis-à-vis du monde politique et des autorités aux niveaux 
national et international;  

• négocie avec le SEFRI des activités prioritaires en matière de politique de la formation qui 
sont pertinentes pour le travail des universités populaires;  
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• est membre de la FSEA et collabore avec d’autres prestataires et faîtières;  

• entretient des contacts avec les universités populaires et autres institutions semblables 
de la formation à l’étranger;  

• fait un travail de relations publiques dans l’intérêt de la formation des adultes et en 
particulier des universités populaires;  

• soutient, par un label propre, les universités populaires dans leur gestion de la qualité;  

• gère un portail de cours national ;  

• met sur pied des offres de formation continue à l’intention du corps enseignant et du 
personnel des universités populaires et d’autres institutions semblables;  

• offre à ses membre un service-conseil juridique et un soutien dans les questions 
politiques;  

• négocie avec Pro Litteris un arrangement forfaitaire pour le versement des droits 
d’auteur;  

• tient des statistiques au niveau national et élabore des documentations.  

• offre un service de conseil à ses membres au sujet de questions sur un contenu ou 
opérationnelles.  
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