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Bienvenue à la
Volkshochschule!

Se sentir bien
Les locaux de la Volkshochschule doivent
rester en bon état. C’est pourquoi nous
vous prions de prendre soin des lieux et du
mobilier. Veuillez laisser derrière vous le
lieu de travail ou d’apprentissage (tout
comme les toilettes) aussi propres et
rangés que vous aimeriez les retrouver.
Veuillez tenir compte des toilettes
séparées hommes / femmes.

Tous les
hommes sont
égaux
L’enseignement à la Volkshochschule est
neutre idéologiquement, politiquement
et religieusement. Les participantes et
participants seront tous traités de la même
façon. Les discriminations, qu’elles soient
sur le plan politique, des convictions,
de la culture ou de la religion, ne sont pas
tolérées. Pour qu’un enseignement
commun comme le nôtre soit possible,
tous ceux qui fréquentent la
Volkshochschule doivent respecter
les autres et les considérer
comme égaux.

Non-violence et
tolérance

Les participants et
les participantes
Des femmes et des hommes, des individus
de différents pays et cultures, jeunes
comme âgés, avec ou sans handicap
participent à nos manifestations culturelles.
Tous ces individus disposent de la même
dignité, d’un même droit à l’éducation
et du même droit à la liberté d’expression
et de parole.

Les professeurs
et le personnel
Les professeurs de la Volkshochschule,
femmes ou hommes, sont hautement
qualifiés et bien formés. Leur autorité doit
être respectée indépendamment de leur
sexe, de leur âge ou de leurs origines.
Ceci est également valable pour tout le
personnel de la Volkshochschule.

Cela nous
concerne
tous!

L’apprentissage et la formation supposent
de la bonne volonté vis-à-vis de la
nouveauté. L’ouverture d’esprit vis-à-vis de
nouveaux contenus, de différentes visions
du monde, de différentes cultures, religions,
positions et projets favorise l´apprentissage.
L’usage d’un langage respectueux et amical
permet l’échange et la compréhension lors
des différentes manifestations. La violence
et les menaces n’ont pas leur place à la
Volkshochschule!

La Volkshochschule est un lieu
d’éducation et de rencontre ouvert
à tous où des individus de toutes
origines sociales, de tous âges,
de différents pays, cultures et convictions
se côtoient. Chacun est et doit se
sentir le/la bienvenu(e). Afin d’atteindre
ce but, des règles communes sont
mises en place à la Volkshochschule
et doivent être respectées par tout
le monde.
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Règlement pour le bon
déroulement du cours

Respect vis-à-vis des
enseignants et du
personnel
L’autorité des enseignants et du personnel
de la Volkshochschule doit être respectée
et ce indépendamment de leur sexe, de
leur âge ou de leur origine.

Pas de
discrimination
Tous les individus doivent être traités de
façon égale, indépendamment de:
• Leur sexe
• Leur âge
• Leur orientation sexuelle
• Leur handicap
• Leur origine sociale
• Leur origine culturelle

• La couleur de leur peau
• Leur langue
• Leur pays natal
• Leurs croyances
• Leurs appartenances
religieuses ou politiques

Pas de drogue
La consommation d’alcool, de
drogues ou de cigarettes au
sein de la Volkshochschule
n’est pas tolérée.

Tout propos sexiste, raciste, homophobe
ou discriminant n’est pas autorisé. Le
harcèlement, que ce soit vis-à-vis d´un
homme ou d´une femme, est interdit.

Pas de
violence
Toute forme de violence
ou de menace est
interdite.

Pas de bruit
Veuillez mettre votre
téléphone portable en mode
silencieux.

Pas de pratique
perturbante de
la religion
La pratique religieuse,
dès lors qu’elle
perturbe le cours,
n’est pas autorisée.

La transgression de ces règles
peut mener à une exclusion
provisoire ou définitive des cours
et de la Volkshochschule. Pour
une exclusion de cours qui
n’engage que la propre
responsabilité de la personne
exclue, aucun remboursement
des frais d’inscriptions ne
sera effectué.
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