Charte de l’Université populaire jurassienne

Notre identité

Notre vocation

Nous sommes une fédération, reconnue d’utilité publique,
d’associations (sections) à but non lucratif réparties sur le
territoire du canton du Jura et du Jura bernois, active dans la
formation continue des adultes, la promotion de la lecture, la
culture et les loisirs.

Nous organisons et dispensons une offre de cours et
d’activités diversifiées, à visée générale, destinée en
priorité aux adultes, et un accès large et facilité à la lecture
par un service du Bibliobus, dans le plus grand nombre de
communes du Canton du Jura et du Jura bernois.

Nos missions
Donner accès à une formation générale aux adultes, sans discrimination aucune, souhaitant développer leurs 		
connaissances et leurs compétences et participer à la vie sociale, économique et culturelle de leur région.
Par les activités proposées, offrir à nos usagers les moyens d’agir sur leur environnement personnel, familial, social
et civique, afin de leur permettre de devenir des citoyennes et citoyens critiques et autonomes.
Mobiliser et valoriser les compétences locales ou régionales, notamment en faisant appel aux personnes de la
région qui, possédant des connaissances et des savoir-faire spécifiques, sont à même de les transmettre.
Développer des partenariats et des projets avec les différents acteurs de la formation continue du Canton du Jura et
du Jura bernois.
Assurer le développement à long terme de notre institution par une gestion rigoureuse de nos ressources, par
l’application des principes de l’économie d’entreprise et par l’innovation, cela en accord avec nos valeurs
fondamentales et nos buts.
Encourager et faciliter la participation des enseignant-e-s, des animatrices et animateurs de nos formations ainsi
que de notre personnel administratif à des formations continues.
Assurer un suivi de la qualité tant au niveau de la gestion administrative que de l’animation des cours.
Informer le public sur l’offre des cours proposés.
Transmettre en interne des informations relatives à la formation continue en provenance des échelons
cantonaux, nationaux et internationaux.
Développer une vision stratégique pour l’Université populaire jurassienne.

Nos valeurs
Offrir un service de qualité, partiellement basé sur le bénévolat,
qui répond aux besoins de la population.
En tant qu’association interjurassienne, proposer une offre de
proximité et développer nos prestations aussi bien dans les
communes du Jura que du Jura bernois, favorisant ainsi le lien
entre les personnes, les communes et les régions.
Encourager et garantir une formation tout au long de la vie.

Proposer des formations et des activités innovantes.

Notre vision
L’UPJ est un partenaire important dans le paysage de la
formation continue à visée générale et spécifique de la région. Pour
ce faire, elle développe des collaborations, en particulier :
Avec les autres institutions de formation de la région pour offrir à
un large public l’accès à la formation continue
Avec les institutions culturelles dans l’optique de proposer une
offre attractive et innovante touchant à des problématiques d’actualité

Le Bibliobus
Le Bibliobus, en tant qu’institution rattachée à l’Université populaire jurassienne, adhère à sa charte et en tant que bibliothèque publique, dispose de sa propre charte.

Révision de la charte
Une évaluation de la présente charte est prévue au minimum tous les 3 ans ou sur demande de deux sections membres de l’UPJ.
La présente charte est adoptée par les membres du Conseil de l’Université populaire jurassienne, le 25 avril 2015

