
L’UNIVERS DES TALENTS
CHARTE DE L’ASSOCIATION

L’objectif premier de l’Univers des talents est de permettre à chaque enfant de
révéler ses talents afin de s’affirmer et de s’épanouir en tant qu’individu et citoyen 
du monde.

L’association soutient et promeut un réseau d’écoles laïques, apolitiques, à but 
non lucratif ayant pour objectif de contribuer à l’éveil et à la transmission des 
talents par le développement et la pratique d’une éducation alternative.

Ces écoles sont ouvertes à des enfants de tous milieux, quels que soient leurs
talents et leurs difficultés, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances dans le
respect du principe de non-discrimination et de liberté de conscience.

Elle repose sur :

• La transmission des connais-
sances, compétences et attitudes 
fondamentales s’appuyant sur 
des méthodes pédagogiques
alternatives efficientes
• Des enseignants tant salariés 
que bénévoles, passionnés dans 
leur domaine
• Des parents d’élèves investis 
dans la vie de l’école.

3. ÉDUCATION

De manière à limiter la contri-
bution financière des parents et 
d’ouvrir l’école à tous, et afin 
de mener des projets éducatifs
ambitieux... 

l’association
recherche des partenariats

financiers auprès de fondations, 
d’entreprises, de mécènes et de 

sponsors.

4. FINANCEMENT

L’Univers des talents a vocation 
à rayonner au niveau régional, 
national et international et

• Encourage la collaboration avec 
des partenaires locaux, régionaux 
et internationaux,
• Organise des évènements, des 
rencontres, des partenariats, des 
conférences et des chantiers 
jeunes.

5. VOCATION

    Le fonctionnement de l’association et l’éducation 
    dispensée sont basés sur des valeurs :

• De respect et de connaissance de soi, des autres  
   et de l’environnement
• De paix et d’ouverture au monde
• De bienveillance et de tolérance
• De collaboration et de solidarité
• D’autonomie, de responsabilité et d’engagement

1. VALEURS

Tout adhérent s’engage à respecter cette charte

   L’association préconise un cadre pédagogique qui :

• Contribue à une ambiance bienveillante, sereine et 
   coopérative
• Se situe dans un environnement naturel
• Privilégie des classes multiniveaux à effectif réduit
• Respecte le rythme de l’enfant avec une
   progression individualisée
• Favorise le développement de l’autonomie et de 
   l’engagement de l’enfant
• Instaure un fonctionnement démocratique dans la 
   participation de l’enfant à la vie de l’école.

2. PÉDAGOGIE


